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INTRODUCTION

Tout au long de l’année 2005, les compétences comme les énergies de la direction du développement
des médias ont été largement sollicitées autour de deux axes : le souci de préserver le pluralisme et la
diversité culturelle d’une part, celui de mise en œuvre d’une plus grande cohérence ainsi que de la
modernisation du secteur des médias d’autre part.

Le paysage audiovisuel français a connu une évolution majeure, avec le lancement réussi de la télévision
numérique de terre, résultat de plusieurs années de travail. Le nouveau support de diffusion permet la
réception, via l’antenne rateau, notamment de dix huit chaînes gratuites.

Le Premier ministre a confié en avril 2005 à la direction, conjointement avec le CSA, une mission visant à
accélérer le déploiement de la TNT en France et à étendre les disponibilités de ces chaînes sur
l’ensemble du territoire. En s’appuyant sur la préconisation du rapport correspondant, remis le 3
novembre 2005.

Le Premier ministre a annoncé une série de mesures afin de permettre une accélération de ce
déploiement.

La chaîne française d’information internationale a été créée. Financée par l’Etat, fondée sur un
partenariat public-privé, cette nouvelle chaîne contribuera à la vision de la France au sein de l’information
internationale, comme TV5 contribue aujourd’hui au rayonnement de la francophonie.

Après une vaste consultation de l’ensemble des acteurs français concernés, la DDM a élaboré la position
française en vue de la révision de la directive « Télévision sans frontières ». Avec l’adoption par
l’UNESCO, à l’initiative de la France, de la convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles, la position française a souligné l’importance de cette diversité sur les nouveaux
services dits non linéaires.

Le souci de la diversité culturelle a conduit également la direction à élaborer une disposition de la loi du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées prévoyant, dans un délai de cinq ans, l’adaptation à destination des personnes sourdes et
malentendantes de la totalité des programmes télévisés.

Le double souci de modernisation et de cohérence a inspiré la réorganisation de l’ensemble des
dispositifs des aides à la presse écrite. Celui-ci a été recentré sur la presse quotidienne d’information
politique et générale, média essentiel à un débat public éclairé et a également été largement refondu afin
de privilégier davantage l’aide aux projets. Les subventions publiques à la presse ont également fait
l’objet d’un important effort de transparence et de cohérence pour la mise en œuvre de la loi organique
relative aux lois de finances, aboutissant au regroupement de l’ensemble des aides directes en un même
programme, piloté par le directeur du développement des médias.

S’agissant des sociétés nationales de programme, le bilan des premiers contrats d’objectifs et de moyens
qui les obligent envers l’Etat a été fait : grâce à une plus grande solidité financière acquise dans ce cadre
de financement pluriannuel, la préparation des nouveaux contrats sera orientée vers le renforcement des
missions du service public audiovisuel et la modernisation des programmes. Par ailleurs, la réforme de la
redevance audiovisuelle a été menée à bien, simplifiant l’acquittement, le recouvrement et le rendement
de cette taxe. L’Institut national de l’audiovisuel a pu accélérer, dès cette année, en application du
nouveau contrat d’objectifs et de moyens signé avec l’Etat, son plan de préservation des archives
audiovisuelles de la France, matériau essentiel à l’histoire de notre temps.
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MISSIONS ET ORGANISATION DE LA DDM



DDM - rapport d'activité 2005 4

La direction du développement des médias est un service du Premier ministre, rattaché pour sa gestion
au secrétariat général du Gouvernement, et mis à la disposition du ministre chargé de la communication.

 1) Rappel historique :
 
Créé par un décret du 17 novembre 1947, à la suite du transfert au président du conseil des ministres de
certaines attributions relatives à la presse, le Service juridique et technique de la presse (S.J.T.P.) a fait
l'objet d'un premier changement d'appellation en 1956. Le décret du 28 septembre 1956 confiait au
nouveau « Service juridique et technique de l'information de la présidence du conseil » l'étude des
problèmes généraux intéressant la liberté de l'information, tant sur le plan national qu'international.

En étendant ses compétences aux questions relatives à l'audiovisuel, le décret du 7 mars 1975
redéfinissait les attributions du service, désormais dénommé service juridique et technique de
l'information, placé sous l'autorité du Premier ministre, et rattaché pour sa gestion au secrétariat général
du Gouvernement.

En 1995, le service devient le service juridique et technique de l'information et de la communication et
une nouvelle organisation est mise en place afin de mieux prendre en compte les changements
intervenus au cours des vingt années écoulées dans le secteur des industries, moyens et services de
communication, avec notamment l'internationalisation croissante des marchés de programmes et de
services audiovisuels, l'essor des nouvelles techniques de communication et les tendances à la
concentration au sein du secteur des médias : le service est alors organisé en trois sous-directions
(presse écrite, communication audiovisuelle, et développement des services de communication)
auxquelles s'ajoutent une mission d'observation statistique, d'étude et de documentation sur les médias,
et un secrétariat général.

A la suite des rapports sur la réforme du Service juridique et technique de l'information et de la
communication établis en 1999 à la demande du Premier ministre, le service a été érigé en direction
d'administration centrale (décret et arrêtés du 3 novembre 2000).

La direction du développement des médias comprend, sous l'autorité de son directeur, assisté d'un chef
de service :

- la sous-direction de la presse écrite et de l'information
- la sous-direction de la communication audiovisuelle
- la sous-direction du développement et de la société de l'information
- un département des statistiques et de la documentation sur les médias
- ainsi qu'un secrétariat général. »

 2) Présentation des missions par secteur :

Les missions de la direction du développement des médias sont définies par le décret n° 2000-1074 du
3 novembre 2000 (Journal officiel du 5 novembre) :

La direction du développement des médias 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'État 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.
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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.

___________

La direction du développement des médias contribue aux réflexions et prépare en outre les décisions de
plusieurs ministres selon les modalités prévues par leurs décrets d’attributions :

- le ministre de la culture et de la communication dispose, pour l’exercice de ses attributions dans le
domaine de la communication, de la direction du développement des médias (article 8 du décret n° 2002-
898 du 15 mai 2002). les attributions du ministre sont précisées à l’article 3 du décret précité :
Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine des médias.
Il veille notamment au développement et à la diffusion de la création audiovisuelle.
Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’action
extérieure de la France dans le domaine des médias. Il contribue à la préparation des décisions du
conseil de l’audiovisuel extérieur de la France.
Il encourage la diffusion de programmes éducatifs et culturels par les sociétés nationales de programme
et les autres entreprises de communication audiovisuelle.
Il participe, en liaison avec les autres ministres intéressés, à l’élaboration et à la mise en œuvre de la
politique du Gouvernement concernant les technologies, les supports et les réseaux utilisés dans le
domaine de la communication.

- Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre
délégué à l’enseignement supérieur et la recherche peuvent faire appel à la direction du développement
des médias, pour l’exercice de leurs attributions en matière de nouvelles technologies de l’information et
de la communication (décrets n° 2004-317 du 8 avril 2004, et n° 2005-696 du 23 juin 2005)

- Le ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances dispose, pour l’exercice de ses attributions,
des directions et services d’administration centrale concourant à la promotion de l’égalité des chances et,
notamment de la direction du développement des médias (décret n° 2005-693 du 23 juin 2005).



DDM - rapport d'activité 2005 6

BILAN D’ACTIVITE DE LA DIRECTION DU
DEVELOPPEMENT DES MEDIAS EN 2005
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Sous-direction de la presse écrite et de l'information

La compétence de la DDM s'étend à l'ensemble des problèmes juridiques concernant la presse écrite et
les services d'information, 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 et les études juridiques 

Dans le domaine de l’information, la compétence de la DDM s’étend en matière juridique 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 d’information.

L’activité normative

 La DDM a participé aux discussions relatives au projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits  voisins
dans la société de l’information 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.
Ce projet a été débattu à l’Assemblée nationale fin décembre 2005 et début mars 2006.

D’autres dossiers ou modifications d’ordre législatif ou réglementaire ont été menées par la DDM en
2005 :

- En lien avec le ministère chargé des affaires sociales : Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale (dispositions modifiant le code du travail portant sur le travail
de nuit dans le secteur de l’information et la publicité relative aux offres d’emploi).

- En lien avec le ministère de l’industrie : Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des
activités postales (transport de la presse, accès aux boîtes aux lettres).

- En lien avec le ministère de l’économie et des finances : Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la
confiance et la modernisation de l’économie (dispositions relatives aux journalistes financiers et à la
publicité financière).

- En lien avec le ministère de l’outre-mer : Ordonnance n° 2005-1263 du 7 octobre 2005 relative à
l'extension à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de
la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales.

- En lien avec le ministère de la justice : Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté
d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques  (dispositions
relatives à la réutilisation des informations publiques).

- En lien avec le ministère de la justice : Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour
l’application de la loi n° 78-17 du  6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
(dispositions relatives au correspondant données personnelles dans les entreprises de presse et de
communication au public).

- Décret n° 2005-135 du 15 février 2005 relatif aux conditions de rémunération du président instituée
par l’article 1er du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des
publications et agences de presse.

- Décret n° 2005-880 du 26 juillet 2005 relatif à la simplification de la composition des commissions
administratives et à la réduction de leur nombre.(suppression de la procédure dérogatoire pour l’octroi
du bénéfice de l’abattement sur le tarif de presse)

- Décret n° 2005-1455 du 25 novembre 2005 modifiant le décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les
conditions de rémunération des agents de la vente de presse.
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- Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs
et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978.

- La DDM a initié ou participé à l’élaboration des projets ou textes non encore finalisés en fin 2005 :

- Décret n° 2006-308 du 16 mars 2006 modifiant la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des
entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.

- Projet de décret relatif au droit de réponse sur les services de communication au public en ligne pris
pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique.

- Projet de décret modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission
paritaire des publications et agences de presse.

- Projet de décret modifiant les articles 73 de l’annexe III au code général des impôts et D 19 du
code des postes et télécommunications électroniques.

Etudes juridiques et application de textes législatifs, réglementaires et circulaires
administratives

La DDM est attentive aux mouvements de concentration au regard de l'application de la loi n° 86-897
du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse complétée par la loi n° 86-1210 du
27 novembre 1986, et aux investissements étrangers dans les entreprises de presse (article 7 de la loi
du 1er août 1986).

Elle étudie l’évolution de la réglementation liée au développement des services en ligne et participe aux
réflexions portant sur l’encadrement juridique d’Internet. La DDM contribue de manière générale aux
réflexions portant sur la déontologie et le respect des bases du droit de la communication et des
dispositions pénales.

Elle suit l'application, par les préfectures et les commissions consultatives départementales, des
dispositions de la loi du 4 janvier 1955 modifiée, relatives aux annonces judiciaires et légales.

La DDM a examiné les conclusions du rapport confié à l’Inspection générale des affaires culturelles sur
les annonces judiciaires et légales. Elle a mené une consultation des professionnels concernés et
proposé des réformes du régime actuel des annonces judiciaires et légales.

Elle a participé aux groupes de travail du « Forum des droits de l’Internet » sur la publicité en ligne et la
protection de l'enfance sur internet.

Elle suit le développement des services d’information en ligne et l’implication des éditeurs de presse sur
ces réseaux et concourt 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.

Elle étudie les questions liées à l’application du droit de la propriété littéraire et artistique sur l’Internet
(droits d’auteurs et droits voisins) et à la lutte contre la contrefaçon et le piratage.

Elle a été associée aux travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, portant en
particulier sur l’œuvre multimédia et sur la distribution des œuvres en ligne.
 

Elle étudie 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". Elle a examiné avec la
profession les demandes formulées quant à la création d’exceptions au droit d’auteur pour l’utilisation de
l’image des biens.

Elle étudie, en liaison avec le ministère chargé des affaires sociales et l’Association de gestion de la
sécurité sociale des auteurs (AGESSA), les questions sociales liées à la profession de journaliste et en
particulier celle du régime d'affiliation à la sécurité sociale des reporters-photographes et de la frontière
entre le régime d'auteur et celui de salarié. Elle suit de manière plus générale les questions sociales des
professions du secteur de la presse (correspondants locaux de presse, vendeurs-colporteurs de
presse…).  
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Activités contentieuses, d’enquêtes et travaux divers

La DDM également une activité contentieuse, la charge de la gestion du dépôt administratif des
publications ainsi que des missions d’enquêtes et de travaux divers.

L’activité contentieuse

La DDM est chargée des mémoires en réponse aux recours contentieux relatifs

- au régime économique de la presse et aux décisions de la commission paritaire des publications et
agences de presse (CPPAP), 

- aux décisions de la commission de la carte d’identité des journalistes.

Par ailleurs, à la demande du ministère des affaires étrangères, elle produit des observations pour les
mémoires de recours formés devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans les domaines
relatifs aux médias, à la presse, (Diffamation…).

Cette activité a beaucoup augmenté : En 2005, la DDM a été saisie de plus de 30 affaires contre 4 en
2002. Cette évolution s’explique à la fois par la très importante augmentation de l'activité de la CPPAP
liée notamment au réexamen des publications prévue par le décret n°97-1065 du 20 novembre 1997,
qui a eu à connaître en peu de temps d’un nombre important de dossiers, au surplus, plus complexes,
s’agissant de publications historiquement et très anciennement admises et par le comportement des
éditeurs de publications plus enclins à engager des procédures juridiques.

La gestion du dépôt administratif

La DDM est chargée de la gestion du dépôt administratif des publications prévu par l’article 10 de la loi
du 29 juillet 1881 modifiée.

Conformément aux dispositions prévues par les circulaires des 3 novembre 1959, 19 janvier 1987 et 20
septembre 1991, le dépôt administratif est destinataire de l’ensemble de la presse nationale,
directement pour les titres édités à Paris, indirectement pour les Préfectures. Il constitue un pôle de
centralisation de la presse nationale et partant d’observation du secteur.

Le service du dépôt de la DDM assure le pointage des publications reçues et leur conservation pendant
le délai d’un an. En raison de son important travail de tri et de classement des publications, il entretient
un fichier informatique actualisé, dont la finalité coïncide avec celle des utilisateurs, notamment les
services administratifs et statistiques et la commission paritaire des publications et agences de presse.

Participation à des enquêtes, travaux ou à des commissions 

La DDM siège au sein de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
Quatre personnes de la DDM siègent aux séances plénières mensuelles de la formation Publications de
cette commission, aux séances plénières bimestrielles de la formation « Agences de presse » et aux
sous-commissions hebdomadaires relatives aux publications.

Elle participe aux enquêtes sur place ou sur pièce des agences de presse. En 2005, 82 des 102
enquêtes menées par la CPPAP l’ont été par des agents de la DDM, en tant que représentants de
l’Etat, accompagnés, pour chaque enquête, par des représentants des professionnels.

Elle est membre de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à
l’enfance et à l’adolescence (loi du 16 juillet 1949) et de la commission instituée par la loi du 17 juin
1998 sur les vidéos et CD-Roms. Elle étudie avec les départements ministériels concernés les mesures
à prendre à l'encontre des publications et documents à caractère pornographique ou violent.
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Elle est présente au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et dans les commissions
spécialisées de ce conseil.

Le directeur du développement des médias est représenté au conseil d'orientation du Forum des
droits de l'Internet.

La DDM est membre du Conseil supérieur de la télématique et du Comité de la télématique
anonyme, conseils chargés de procéder à l'examen des problèmes déontologiques, économiques et
juridiques posés par le développement des services télématiques.

Elle est présente au sein de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion
des recommandations sur le bon usage des médicaments.

Elle a participé au groupe de travail « Droit de la communication » de la section des études et du
rapport du Conseil d’Etat.

La DDM est également associée aux réunions du conseil d'orientation et de perfectionnement du
Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI) et à la préparation de la
"semaine de la presse à l'école".

Enfin, la DDM est membre de la Commission de terminologie et de néologie de la langue française
du ministère de la culture et participe à ses réunions dédiées au vocabulaire du secteur de la
communication et des médias.

La gestion des dispositifs de soutien financier

Les aides à la presse écrite

Avec un budget total de 278 millions d’euros, soit une progression, à périmètre constant, de près de
30 % par rapport à l’année précédente, la loi de finances initiale pour 2005 a consacré à la presse des
moyens exceptionnels par leur ampleur.

Au-delà de la gestion des aides directes à la presse écrite (dont les crédits ont plus que doublé entre
2004 et 2005), la DDM a poursuivi en 2005 son effort de rationalisation et de rénovation des dispositifs
existants, déjà largement engagé en 2004, et assuré la mise en place de dispositifs nouveaux,
principalement dédiés à la modernisation du secteur.

La gestion des aides directes

Les aides directes gérées par la DDM se sont élevées en 2005 à 77,5 millions d’euros (contre
32,3 millions d’euros en 2004), auxquels il convient d’ajouter les recettes prévisionnelles du fonds d’aide
à la modernisation, pour un montant de 29 millions d’euros, et les crédits dédiés à l’aide au transport
postal de la presse d’information politique et générale (v. infra), soit 66 millions d’euros.

Les aides directes poursuivent trois objectifs principaux : développer la diffusion des titres de presse,
préserver le pluralisme et encourager la modernisation sociale et industrielle du secteur (voir en annexe le
tableau général des aides à la presse).

S’agissant plus spécialement du fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée
d’information politique et générale, qui permet de soutenir les projets de développement ou de
modernisation des éditeurs en leur accordant des subventions, le comité d’orientation de ce fonds s’est
réuni à six reprises en 2005. 124 dossiers de demande ont été examinés et  l’Etat a décidé d’aider 108
projets de modernisation pour un montant total de 48,4 millions d’euros.
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La rénovation des dispositifs existants

En accord avec les exigences de transparence et d’efficacité posées par la LOLF, la rénovation des
aides à la presse répond au triple souci de simplifier les procédures, de recentrer le soutien public sur le
« cœur de cible » que constitue la presse quotidienne d’information politique et générale et de privilégier
davantage l’aide aux projets.

Engagé en 2004 avec la refonte totale ou partielle de cinq dispositifs (aide à l’impression décentralisée
des quotidiens, aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l’étranger, aide à la presse
hebdomadaire régionale et locale, aide au développement des services en ligne des entreprises de
presse et aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information politique et
générale), l’effort de rationalisation et de rénovation des aides à la presse écrite a été poursuivi en 2005
à travers :

- la mise en place de nouvelles modalités de soutien pour l’acheminement de la presse par la SNCF : le
soutien public est désormais concentré sur l’acheminement des quotidiens d’information politique et
générale. A cette occasion, la logique de la tarification a été intégralement revue. Le système de
tarification au poids qui était appliqué depuis 1948 (dit « tarif GV32 ») a été abandonné au profit
d’une logique de réservation d’espace qui traduit mieux la réalité économique de ce transport ;

- le recentrage de l’aide à l’impression décentralisée sur les quotidiens d’information politique et
générale (décret n° 2005-1177 du 16 septembre 2005) ;

- une réforme du fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d’information
politique et générale visant notamment à privilégier davantage les quotidiens d’information politique et
générale à faibles ressources publicitaires et de petites annonces (décret n° 2005-749 du 4 juillet
2005).
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La mise en place de nouvelles aides

L’aide au transport postal de la presse d’information politique et générale

L’accord signé le 22 juillet 2004 entre l’État, la presse et La Poste, qui détermine les conditions de
l’acheminement postal de la presse pour quatre années (2005 à 2008), a notamment institué un nouveau
dispositif d’aides publiques au transport postal de la presse.

L’ancien système, dans lequel une subvention unique de 290 millions d’euros était versée annuellement
à l’opérateur postal, a fait place à deux aides distinctes, correspondant à deux objectifs clairement
identifiés : 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 a été fixé à 242 millions d’euros par an pour la durée
de l’accord. L’aide à l’exemplaire pour la diffusion postale de la presse d’information générale, inscrite au
budget des aides à la presse à hauteur de 66 millions d’euros en LFI 2005, est gérée par la DDM.

Sur le plan réglementaire, la DDM a opéré les réformes textuelles qu’impliquait à la marge la mise en
œuvre de l’accord (réforme du code des postes et des communications électroniques ; réforme du décret
du 20 novembre 1997 relatif à la Commission paritaire des publications et agences de presse).

Par ailleurs, une convention a été conclue en février 2005 entre l’État et La Poste pour établir les
modalités concrètes de gestion de l’aide publique. Un dispositif technique spécifique a été mis en place
par l’opérateur pour le calcul et l’attribution aux éditeurs concernés des sommes correspondant à l’aide au
pluralisme et à ses mécanismes associés.

La première réunion de l’Observatoire constitué pour assurer le suivi de l’accord du 22 juillet 2004 s’est
tenue à la DDM le 16 septembre 2005, rassemblant des représentants de l’État, de La Poste et des
syndicats de presse concernés. Il ressort des échanges ainsi intervenus que les éditeurs de presse sont
globalement satisfaits des conditions dans lesquelles se mettent en place la nouvelle offre commerciale
de La Poste, la grille tarifaire correspondante et l’aide publique.

Au titre de l’exercice 2005, l’aide au transport postal de la presse d’information politique et générale a
bénéficié à 352 publications, pour un trafic total de plus de 690 millions d’exemplaires.

L’aide au développement des services en ligne des entreprises de presse

Suite à l’interruption 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. En 2005, ce fonds a fonctionné
grâce aux sommes conservées par l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles
(IFCIC) au titre des remboursements d’avances antérieurement consenties par le fonds « presse et
multimédia » (soit 2,6 millions d’euros). Le comité de sélection chargé de formuler un avis pour l’attribution
des aides, qui s’est réuni au mois d’octobre 2005, a procédé à l’examen de dix-sept dossiers. Dix
demandes ont reçu un avis favorable, pour un montant total d’avances de 921 083 euros (dont
272 433 euros pourront être convertis en subvention une fois la bonne fin du projet constatée).

L’aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne d’information politique et générale

Confrontée à d’importantes difficultés structurelles et conjoncturelles, la presse quotidienne française doit
poursuivre ses efforts de modernisation et repenser ses modes de production pour assurer les moyens de
son développement. Dans ce sens, des négociations ont été engagées entre les partenaires sociaux afin
de parvenir à la mise en place d’une organisation du travail permettant aux entreprises de mieux maîtriser
leurs conditions d’exploitation et de conforter ainsi leur indépendance économique. Conscient tout à la
fois de la nécessité et de l’importance de ce processus, l’État a décidé d’accorder son soutien à cette
démarche.

L’article 135 de la loi de finances rectificative pour 2004 a prévu la mise en place d’une aide à la
modernisation sociale de la presse quotidienne d’information politique et générale. 38 millions d’euros ont
été consacrés à cette aide dans la loi de finances initiale pour 2005.
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Sur la base des accords professionnels du 30 novembre 2004, du 15 avril 2005 et du 27 juillet 2005, qui
ont posé le cadre général de la modernisation sociale au sein de la presse parisienne, le décret n° 2005-
1096 du 2 septembre 2005 est venu déterminer les caractéristiques du dispositif spécifique de cessation
d’activité mis en place pour les salariés concernés.

Une convention cadre précisant notamment les conditions d’âge des personnels éligibles et fixant la clé
de répartition du financement du dispositif entre l’État et la branche a été signée le 30 septembre 2005.
L’État s’est engagé à participer au financement d’au maximum 586 départs (soit 497 ouvriers et 89
cadres techniques) sur toute la durée du plan.

Les premières conventions déclinant la convention cadre au niveau des entreprises du secteur ont été
signées en fin d’année 2005.

L’aide à la modernisation de la diffusion

Afin d’appuyer la nécessaire modernisation du réseau des diffuseurs de presse, dont dépend largement
le développement de la vente au numéro, l’article 134 de la loi de finances rectificative pour 2004 a
institué une aide spécifique, dotée de 3,5 millions d’euros en 2005. Cette aide prend la forme de
subventions directes, destinées à contribuer au financement des investissements nécessaires à la
rénovation des points de vente.

Comme prévu par la loi, la gestion de l’aide a été confiée à un organisme désigné après appel public à la
concurrence dans les conditions fixées par l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
(société DELOITTE).

La DDM a élaboré les modalités concrètes de mise en œuvre du dispositif, en concertation avec les
professionnels concernés, et a conduit la procédure de sélection de l’organisme gestionnaire, avec lequel
une convention a été conclue le 27 mai 2005.

Initialement centré sur les projets de rénovation de l’espace de vente (mobilier et équipements
directement liés à la présentation de la presse), le dispositif a été élargi en décembre 2005 afin de
soutenir également les projets de modernisation informatique, à travers l’installation ou la mise à jour de
matériels et de logiciels permettant d’optimiser la gestion des produits de presse.

Au terme des premiers mois de mise en œuvre concrète du dispositif (mi-juin 2005 à fin décembre 2005),
643 dossiers de demande ont été reçus par l’organisme gestionnaire. 110 subventions ont été attribuées
pour un montant global de 298 395 euros.

Les premiers projets d’aide au développement du lectorat des jeunes

Parce que le développement de la lecture de la presse par les jeunes est en enjeu démocratique et
éducatif majeur, les pouvoirs publics se sont engagés en 2005 dans une démarche résolue de soutien
aux projets innovants engagés dans ce domaine par les entreprises de presse. Une enveloppe de
3,5 millions a été isolée à cette fin au sein du fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne et
assimilée d’information politique et générale. Cinq projets ont été mis en route dans ce cadre, certains
étant développés au cœur même de l’école afin d’éveiller à la lecture régulière de la presse et de
développer l’esprit critique, d’autres privilégiant la relation directe et personnelle avec le lecteur en pariant
sur de nouveaux contenus et des formes réinventées de l’écriture journalistique. Le montant total du
soutien public à ces projets a atteint 3,2 M€. Ces premières expériences feront l’objet d’une évaluation
afin d’envisager une éventuelle généralisation ou le développement de nouveaux dispositifs.

Mise en place d’un fonds de garantie des concours bancaires pour les entreprises de presse

A la fin de l’année 2005, la DDM a œuvré à la mise en place au sein de l’Institut pour le financement du
cinéma et des industries culturelles (IFCIC) d’un fonds de garantie des prêts bancaires accordés aux
entreprises de presse pour leurs investissements. Ce fonds permet de garantir, à un taux pouvant
atteindre 70 %, les concours bancaires finançant les projets éligibles au fonds de modernisation de la
presse. La dotation initiale du fonds, provenant du fonds d’aide à la modernisation, atteint 8 M€. La
capacité globale de garantie du fonds pourra atteindre 35 M€ permettant ainsi de couvrir des crédits d’un
montant pouvant aller jusqu’à 70 M€. Les crédits garantis seront plafonnés à un million d’euros par
entreprise. Le lancement du fonds est intervenu le 1er janvier 2006.
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Un soutien renouvelé de l’Etat en faveur de l’Agence France-Presse

Afin de l’aider à maintenir sa position internationale et la qualité de son information, l’État a décidé de
s’engager fortement aux côtés de l’Agence en vue de l’accompagner dans une phase décisive de son
redressement et de sa modernisation. L’État et l’AFP ont ainsi signé, le 20 novembre 2003, un contrat
d’objectifs et de moyens dont l’ambition est de faire grandir encore l’Agence sur son cœur de métier, en
accroissant son rayonnement international et d’abord européen.

L’engagement de l’État s’est traduit par une revalorisation des crédits inscrits au titre de ses
abonnements à l’AFP. En 2005, ces crédits se sont élevés à 105,7 millions d’euros, soit une progression,
par rapport à l’année précédente, de 2,4 %.
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LES AIDES A LA PRESSE EN 2005

Montant LFI  (en €)

Aides à la diffusion  

Aide au transport postal de la presse d'information politique et générale 66 000 000

Réduction du tarif SNCF pour le transport de presse 8 110 000

Aide à l'impression décentralisée des quotidiens 616 067

Aide à la distribution et à la promotion de la presse française à l'étranger 3 300 000

Aide à la presse hebdomadaire régionale 1 420 000

Aide au portage de la presse 8 250 000

Sous-total 87 696 067

Aides au pluralisme  

Aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles
ressources publicitaires

6 655 895

Aides aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information
politique et générale à faibles ressources de petites annonces

1 400 000

Sous-total 8 055 895

Aides à la modernisation  

Aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne d'information
politique et générale

38 000 000

Aide à la modernisation de la distribution de la presse quotidienne nationale 6 200 000

Aide à la modernisation de la diffusion 3 500 000

Aide au développement des services en ligne des entreprises de presse (1) 0

Aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information
politique et générale

29 000 000

Sous-total 76 700 000

Abonnements de l'Etat à l'Agence France-presse  

Abonnements de l'Etat à l'Agence France-presse 105 682 330

Sous-total 105 682 330

Total 278 134 292

(1) Aide financée en 2005 grâce au remboursement des avances consenties par l'Institut pour le financement du cinéma et
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des industries culturelles (IFCIC) dans le cadre de l'ancien fonds "presse et multimédia", soit 2 610 076 €

La Commission paritaire des publications et agences de presse

Le bureau de l’homologation des publications et agences de presse gère, en étroite collaboration avec le
bureau du régime juridique de la presse écrite et des services d’information, la procédure d’octroi du
régime économique de la presse aux publications et aux agences de presse qui en font la demande. Il
est chargé, à ce titre, du secrétariat de la Commission paritaire des publications et agences de presse
(CPPAP), réformée par le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997.

Au cours de l’année 2005, 6184 dossiers ont été traités en formation « publications » et 119 en formation
« Agences de presse », contre respectivement 6265 et 85 dossiers en 2004. L’activité des publications
est stable (- 1,3 %) alors que le taux de progression en ce qui concerne les agences s’élève à + 40 %.
L’activité de la formation agences a connu le même nombre de séances plénières en 2005 (5 séances).

Publications

L’activité de la CPPAP s’est concentrée sur l’achèvement du réexamen général, qui a représenté 40,7 %
de toute l’activité de la Commissionr (contre 52,5 % il y a encore un an, indiquant le début de son déclin).
Au cours de l’année, les 3 et 4ème tranches (1981-1986 et 1987-1992) ont été fermées, les publications
n’étant plus accueillies qu’en nouvel examen. Par ailleurs, le nombre de dossiers en révision a poursuivi
sa croissance entamée en 2002 (38,7 % de toute l’activité contre 27,8 % en 2004). Une fois le réexamen
achevé, il devrait, dès 2006, constituer le principal motif d’examen de la CPPAP.

Le taux de refus est en croissance de 22,7 % par rapport à 2004 (si l’on ne prend en compte que les
refus prononcés suite à une demande d’inscription ou de renouvellement) mais l’ensemble des refus a
connu une décroissance de plus de 17 % (2151 dossiers), résultant pour l’essentiel de l’achèvement de
l’apurement massif de la base des dossiers de publications n’ayant pas donné suite à une convocation
en révision ou en réexamen.

Le réexamen général a franchi le seuil symbolique des 98 % à la mi-décembre 2005. L’ensemble du
réexamen général sera achevé au cours du premier semestre 2006.

Agences de presse

En 2005, en dépit d’un nombre de séances identiques, l’activité de la CPPAP en formation agences a
été très soutenue, avec un nombre supérieur de dossiers examinés (119 contre 85 en 2004).

Le nombre de demandes d’inscription instruites est en augmentation par rapport à 2004, avec 34
demandes initiales et nouveaux examens, dont 26 ont reçu un avis favorable (20 en 2004), soit un taux
d’admission supérieur à 2004 (76,5 % contre 74,0 %). Il a été procédé à la révision et réexamen de la
situation de 60 agences de presse, dont 57 ont été maintenues et 3 radiées (respectivement 44, 42 et 2
en 2004). Il a par ailleurs été constaté la disparition de 25 agences (contre 14 en 2004), 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 – 2 (contre + 4 en 2004 et + 16 en 2003).

xxx

Au cours de l’année 2005, le bureau a poursuivi l’enrichissement des deux parties du site Internet de la
DDM (publications et agences), qui disposent chacune d’informations précises sur le régime juridique des
publications de presse et des agences et sur les conditions d’admission et d’un formulaire d’inscription
téléchargeable. La partie publications a été enrichie d’une rubrique actualités comprenant le rapport
d’activité du Président de la CPPAP et un bilan statistique. Au cours de l’année 2006, la CPPAP devrait
bénéficier de son propre site Internet, appelé à accueillir une première procédure de télédéclaration.
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Sous-direction de la communication audiovisuelle

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 également la tutelle des organismes du secteur audiovisuel public, suit les
relations sociales au sein de ces sociétés et participe à l'élaboration et au suivi des contrats d'objectifs et
de moyens de ces mêmes organismes. Elle assure enfin une mission de suivi du secteur de la production
audiovisuelle ainsi que des industries de programmes. De plus, elle prend en charge le secrétariat de la
commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique.

Missions juridiques

Activité législative

Depuis son adoption, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a fait
l’objet de nombreuses modifications qui ont pour objet d’adapter la réglementation à un secteur en
perpétuel changement. L’année 2005 n’a évidemment pas dérogé à cette règle.

- Parmi les trois modifications qui lui ont été apportées, la principale figurait dans la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, qui pose le principe général d’adaptation de la totalité des programmes télévisés, à
l’exception des messages publicitaires et de dérogations justifiées par les caractéristiques de certains
programmes, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi, pour toutes les chaînes
dépassant un certain seuil d’audience.

En pratique, les trois grandes chaînes privées TF1, M6 et Canal + sont ainsi soumises à l’obligation
d’adapter la totalité de leurs programmes dans un délai de cinq ans. Les chaînes du secteur public, soit
France 2, France 3, France 5, France 4 et RFO, indépendamment de leur audience, sont soumises à
cette même obligation dans le même délai.

Pour les autres chaînes terrestres privées qui n’atteignent pas le seuil de 2,5 % d’audience, comme celles
de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) par exemple, elles devront adapter à destination des
personnes sourdes ou malentendantes des « proportions substantielles » de leurs programmes, « en
particulier aux heures de grande écoute ».

Enfin, la convention des chaînes du câble, du satellite et de l’ADSL n’atteignant pas ce seuil d’audience
précisera « les proportions des programmes » qui devront être rendues accessibles aux personnes
sourdes ou malentendantes, « en particulier aux heures de grande écoute ».

- D’autres modifications ont par ailleurs été préparées pour trouver leur concrétisation en 2006. Il en est
par exemple ainsi de la préparation des modifications de la loi du 30 septembre 1986 en matière d’égalité
des chances, de diffusion de programmes en haute définition, ou de diffusion de la télévision sur mobiles
également appelée « télévision numérique personnelle ».
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Elaboration de textes réglementaires

Outre les décrets portant nomination des représentants de l’État, deux décrets d’application de la loi du
30 septembre 1986 ont été adoptés en 2005 :

- Le décret n° 2005-286 du 29 mars 2005 portant approbation du cahier des charges de la société
France 4. Pris par application de l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986, ce décret détermine les
obligations applicables à la nouvelle chaîne de service public, filiale du groupe France Télévisions,
diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique. France 4 contribue à renforcer l’offre
culturelle, artistique et de spectacles vivants du groupe public et à exposer la création audiovisuelle
française et européenne. Par son contenu et sa programmation, elle vise au rajeunissement de
l’audience des télévisions publiques. Elle diffuse une sélection de leurs programmes en vue d’en
assurer l’exposition la plus large.

- Le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005, relatif au régime déclaratif des distributeurs de services
de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d’initiative publique
locale pris pour l’application des articles 30-2, 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986, précise les
deux séries d’obligations applicables à l’exercice de l’activité de distributeur de services sur l’ensemble
des réseaux de communications électroniques : la déclaration préalable auprès du CSA et la mise à
disposition auprès du public des services d’initiative publique locale.

Activité de conseil et d’analyse

Par-delà la préparation et l’adoption des textes précités, la DDM a également en 2005 exercé son activité
juridique courante liée à son activité d’expertise du secteur audiovisuel : activité contentieuse, rédaction
de notes d’analyse, réponses aux diverses questions écrites et orales, etc.

A titre d’exemple, elle a ainsi contribué aux réflexions menées par le Gouvernement sur la question de la
représentation à l’antenne de la diversité de la société française, à la suite du rapport rendu par le Haut
Conseil à l’intégration rendu au Premier ministre le 17 mars 2005 « diversité culturelle et culture commune
dans l’audiovisuel », préparant les dispositions de la loi sur l’égalité des chances et les modifications des
cahiers des charges des chaînes publiques, qui devaient être adoptées au printemps 2006.

Missions économiques et financières

Tutelle du secteur public de l’audiovisuel

En 2005, la DDM a assuré le suivi des organismes du secteur public de l’audiovisuel, c’est-à-dire de
France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Réseau France Outremer (RFO)), Arte,
Radio France, Radio France Internationale, l’Institut national de l’audiovisuel. Elle a représenté l’État au
sein des conseils d’administration de ces organismes. 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.

Il faut par ailleurs souligner qu’en 2005, la DDM a suivi la mise en place de la réforme de la redevance
audiovisuelle dont le recouvrement est désormais adossé 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,
a permis de moderniser le mode de recouvrement de la ressource publique et s’inscrit dans la réforme de
l’État conduite par le Gouvernement.

Lancement de la TNT

En 2005, la DDM a contribué à faire du lancement de la TNT un succès. L’attractivité de l’offre gratuite de
la TNT est en effet à cet égard déterminante. Le service public audiovisuel devait donc constituer une
offre de référence sur la TNT gratuite dès son lancement. Outre la reprise intégrale de France 2 et France
3, les nouveaux services offerts en diffusion hertzienne sont :
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- 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, issue de l’actuelle thématique Festival,
complémentaire des autres chaînes de France Télévisions, qui contribue à renforcer l’offre culturelle,
artistique et de spectacles vivants du groupe public et à exposer la création audiovisuelle française, tout
en visant au rajeunissement de l’audience des télévisions publiques.

Le sixième canal est occupé par des chaînes publiques (La Chaîne Parlementaire de l’Assemblée
Nationale – LCP AN – et Public Sénat) ne relevant pas de la tutelle du Gouvernement, mais constituant
une offre supplémentaire de programmes d’information politique et d’éducation civique.

Par ailleurs, Gulli, chaîne jeunesse et familiale gratuite, filiale commune des groupes France Télévisions et
Lagardère, a été lancée le 18 novembre 2005.

La diffusion de la chaîne France Ô sur la TNT en Ile de France, annoncée par le Président de la
République le 22 novembre dernier, complètera cette offre ; les modalités de mise en œuvre de cette
diffusion font l'objet d'une étude des services de la Direction du développement des médias.

Contrats d’objectifs et de moyens des organismes du service public de l’audiovisuel

En 2005, la DDM a poursuivi son travail de négociation des contrats d’objectifs et de moyens qui doivent,
aux termes de l’article 53 – I de la loi du 30 septembre 1986, lier l'Etat et les organismes du service public
de l’audiovisuel.

Le deuxième contrat d’objectifs et de moyens 2005-2009 de l’Ina été approuvé par le conseil
d’administration de l’Institut et signé par le ministre de la culture et de la communication, le ministre
délégué au budget et à la réforme de l’Etat, et le président de l’Institut. Le plan d’affaires est fondé sur
une progression des ressources propres et de la ressource publique de l’Institut de 4,0 % par an en
moyenne. Cette hausse permet notamment le financement de l’accélération du plan de sauvegarde et de
numérisation (PSN) afin de préserver intégralement d’ici à l’horizon 2015 les fonds patrimoniaux menacés
de dégradation irréversible. Le contrat est également fondé sur la stabilisation du périmètre du dépôt
légal à 100 chaînes de télévision, l’ouverture et l’optimisation de l’exploitation de ses collections par l’INA
(en direction des professionnels comme du grand public), et la poursuite de la modernisation des
procédures de reporting et de maîtrise des charges notamment par la rationalisation des structures
financières et comptables de l’Ina.

L’Etat a par ailleurs engagé des discussions avec France Télévisions, Radio France et RFI.

S’agissant de France Télévisions, dont le premier contrat d’objectifs et de moyens est venu à échéance
en décembre 2005, les ministres de tutelle de France Télévisions ont sollicité en 2005 une mission de
l’Inspection générale des Finances, dont les conclusions, présentées au début de l’année 2006, doivent
contribuer à éclairer les enjeux stratégiques et financiers du prochain contrat d'objectifs et de moyens de
France Télévisions dans le courant de l’année 2006. Parmi les principaux axes du contrat, figureront
notamment le renforcement de l’identité spécifique des antennes du groupe, le déploiement sur les
nouveaux modes et supports de diffusion et la poursuite de la modernisation de la gestion.

S’agissant de Radio France, les travaux ont commencé en 2005 entre la société et les administrations de
tutelle, dans la perspective d’une signature courant 2006. Le contrat d’objectifs et de moyens devra
permettre de définir les conditions d’une meilleure diffusion des programmes actuels de Radio France,
notamment par une meilleure couverture du territoire. Le passage à la radio numérique devra également
faire l’objet d’une réflexion spécifique. En outre, l’un des axes du contrat d’objectifs et de moyens sera
constitué par la réhabilitation de la Maison de la Radio. Le contrat d’objectifs et de moyens devra enfin
constituer un levier de modernisation de la gestion de Radio France, chantier d’ores et déjà engagé.
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Recours à l'intermittence dans le secteur audiovisuel

Les représentants des employeurs de l'audiovisuel public et privé se sont concertés, en 2005, pour définir
les conditions de recours à l’intermittence acceptables pour le secteur de la diffusion. Leurs travaux
doivent nourrir la discussion des commissions mixtes paritaires dans le cadre des négociations engagées
sur la restructuration du champ conventionnel du secteur du spectacle enregistré.

France Télévisions poursuit quant à elle son plan de réduction du recours à l’intermittence qui est articulé
autour de deux axes : développer la poly-compétence des personnels permanents et améliorer
l’organisation du travail. Ces mesures et leurs incidences sur les taux de recours des sociétés du secteur
audiovisuel public font l’objet d’un suivi régulier de la DDM.

Chaîne française d’information internationale (CFII)

La DDM a contribué au lancement de la CFII. Dans cette perspective, elle a travaillé, en coopération avec
France Télévisions et TF1, à l’élaboration de la convention de subvention qui encadre les relations de
l’État et de la nouvelle chaîne, et fixe les missions de celle-ci. Par ailleurs, le projet de loi de finances pour
2006 a permis de dégager 65 M€ pour le financement du lancement de la chaîne dont la première
diffusion commencera avant la fin de 2006.

Production audiovisuelle

Suite aux déclarations du ministre de la culture et de la communication à l’occasion de la « Journée de la
fiction » en juin 2005, plusieurs mesures ont été prises pour lever les différents obstacles qui freinaient
l’expansion du secteur de la production audiovisuelle.

Une enveloppe supplémentaire de 10 M€ a été affectée aux sociétés de financement de l’industrie
cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA). Cette somme est venue abonder les 48 M€ déjà
collectés par ces sociétés pour le financement des œuvres.

L’assiette de la taxe qui alimente le Compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels
(COSIP), déjà élargie en 2004 aux recettes liées aux appels téléphoniques surtaxés intervenant au cours
des émissions télévisées, a été, lors de l’examen de la loi de finances pour 2006, une nouvelle fois
reconsidérée afin d’inclure les recettes de parrainage.

Le crédit d’impôt, mis en œuvre en janvier 2005, au bénéfice des sociétés de production audiovisuelle, a
permis d’enrayer la délocalisation des tournages et a eu pour conséquence le rapatriement de près de 1
200 heures de tournage, soit l’équivalent de 46 fictions de 90 minutes. Ainsi, les préoccupations
artistiques et le développement de l’emploi ont été replacés au cœur des missions du secteur de la
production audiovisuelle.

La poursuite des travaux de l’Observatoire de la production audiovisuelle a permis de confronter les
analyses sur l’impact du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001. Plus spécifiquement, les conséquences des
mesures relatives à l’indépendance et à la circulation des œuvres ont fait l’objet d’une large consultation
des professionnels concernés. Le travail de l’Observatoire devrait aboutir à l’établissement d’un diagnostic
commun, essentiel pour déterminer si les objectifs de la réglementation ont été atteints.

Radios et télévisions de proximité

Le soutien aux radios associatives, par l’intermédiaire du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
géré par la DDM (v. encadré infra), s’est amplifié en 2005, grâce notamment à la modification intervenue
du barème de la taxe alimentant le Fonds. Le rendement de la taxe pour 2005 a été supérieur de 2,5 M€
par rapport à 2004.

Les crédits votés en loi de finances pour 2006, en augmentation par rapport à 2005, témoignent de la
volonté du ministère de la culture et de la communication de poursuivre cette politique de soutien aux
radios qui assurent un rôle de communication sociale de proximité, essentiel au paysage radiophonique
national.
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Par ailleurs, une convention constitutive du nouveau Groupement public EPRA (Echanges et Productions
Radiophoniques) a été élaborée en 2005. Elle offre les moyens d’une meilleure coopération entre les
radios en matière de programmes.

En ce qui concerne les télévisions locales, un ensemble de mesures législatives et réglementaires a été
mis en œuvre en 2003 et 2004 pour permettre d’actionner l’ensemble des leviers économiques et
juridiques essentiels au développement et à l’ancrage de ces télévisions locales. Par ailleurs, les
nombreux appels aux candidatures lancés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ont permis à de
nouvelles chaînes de prendre position dans la paysage audiovisuel national : Canal 8 Le Mans, TV7
Marseille, 7L Montpellier, Télé Miroir (Nîmes), Angers 7, Télé Grenoble, OTV Orléans… Le lancement en
octobre 2005 d’une consultation publique en vue d’un appel à candidatures pour des télévisions locales
numériques en région parisienne va également dans ce sens.

En outre, la diffusion des campagnes publicitaires institutionnelles a été ouverte aux télévisions locales.
En mars 2005, le service d’information du gouvernement (SIG) a décidé d’intégrer ces chaînes locales
dans les plans média TV des campagnes gouvernementales.
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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 décidée par le ministre de la culture et de la communication après avis d’une
commission composée de 11 membres nommés pour 3 ans par arrêté du ministre de la culture et de la
communication. L’instruction des dossiers de demandes de subvention, l’organisation des travaux de la
commission, la gestion budgétaire du FSER et le versement des subventions sont pris en charge par la
DDM.

Bilan des aides versées

En 2005, 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 2005, 4 radios en ont bénéficié pour un montant total de 60 750 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 compte tenu des produits
d'exploitation normale et courante de la radio.

En 2005, 563 radios ont obtenu une subvention de fonctionnement pour un montant total de
19 900 000 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 2005, 420 radios ont vu leur subvention majorée entre 10 et 60 %. Le montant total à verser au titre
des majorations 2005 s’élève à plus de  3 600 000 euros.

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 2005, 64 radios ont présenté une demande recevable au titre de l’équipement, 12 demandes ont été
rejetées. Par ailleurs, 32 radios ont demandé en 2005 le versement de la seconde tranche de l’aide qui
leur avait été attribuée en 2004 : 26 l’ont obtenu.
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Diversité musicale

Les réflexions conduites dans le cadre de l’Observatoire de la musique se sont poursuivies, notamment
en ce qui concerne le piratage de la musique en ligne.

Par ailleurs, la modification de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 tendant à la prise en compte de
la diversité musicale par les services de radios a été mise en œuvre au cours de l’année.



DDM - rapport d'activité 2005 24

Sous-direction du développement et de la société de
l'information

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 2005 a été marquée par l’intensification des travaux relatifs au déploiement de la télévision
numérique de terre (TNT).

Le suivi de la mise en oeuvre des travaux d’optimisation de la bande en modulation de fréquences
(bande FM), la participation aux travaux européens relatifs à la planification des services de radiodiffusion
numérique et à la gestion efficace des fréquences 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 l’émergence de nouvelles
technologies de radio numérique et leur modèle économique, le développement des offres en télévision
mobile, la télévision numérique en haute définition ainsi que les offres de vidéo à la demande.

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

Suite à une proposition du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Premier ministre a confié en avril
2005 au directeur du développement des médias et au directeur général du CSA une mission visant à
accélérer le déploiement de la TNT en France et à étendre la disponibilité des chaînes de la TNT sur le
territoire. Dans ce cadre, la DDM et les services du CSA ont réuni les acteurs à travers trois groupes de
travail (accélération du calendrier de déploiement sur les zones ne présentant pas de pénurie de
fréquences, cas des zones frontalières, couverture du territoire par une offre par satellite gratuite).

Le rapport correspondant été remis au Premier Ministre le 3 novembre 2005. A partir des préconisations
de ce rapport, le Premier ministre a annoncé une série de mesures afin de permettre une accélération du
déploiement de la TNT : renforcement des moyens affectés au fonds de réaménagement du spectre géré
par l’Agence nationale des fréquences, création d’un fonds d’accompagnement du numérique doté dès
2006 de 15 millions d’euros, mission confiée au ministre chargé de l’industrie en vue d’obtenir un accord
avec les pays frontaliers sur l’utilisation des fréquences.

 La direction a également participé aux travaux accompagnant le développement de la TNT, et notamment
aux 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…) ainsi qu’aux travaux de concertation sur 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.
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La DDM a également assuré le secrétariat de la mission que le Premier ministre a confié le professeur
Dominique ROUX visant à accompagner le déploiement de la télévision numérique terrestre, afin de
fédérer l’ensemble des acteurs concernés et a participé aux réunions de cette mission.

Les travaux de préparation à l’introduction de la télévision du futur

La direction a participé étroitement à l’élaboration du rapport de M. Daniel Boudet de Montplaisir dans le
cadre de la mission confiée le 1er juillet 2004 par le Premier ministre « sur les modalités d’introduction et
de développement de la télévision haute définition et de la télévision à destination des terminaux
mobiles » La deuxième partie de ce rapport relative à la télévision mobile a été remise le 26 août 2005.
Elle précise les conditions nécessaires pour réussir en France le déploiement à grande échelle de la
réception télévisuelle sur les terminaux portables.

La DDM a également préparé la mise en œuvre réglementaire de la décision du Premier ministre en date
du 23 décembre 2004, de rendre obligatoire le recours à la norme de compression MPEG-4 pour les
chaînes payantes de la TNT et les futurs services en haute définition, gratuits ou payants. Les arrêtés
correspondants ont été signés par le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la culture et de
la communication et le ministre délégué à l’industrie le 26 mai 2005.

Elle 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 deuxième session aura
eu lieu en mai-juin 2006.

La direction contribue par ailleurs aux réflexions communautaires sur les services et 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.

Radio analogique : appels aux candidatures généraux en bande FM

La direction a pris part aux différents travaux de concertation menés par le CSA (groupe « FM 2006 ») en
vue de répondre à la demande récurrente des éditeurs radiophoniques d’accès à de nouvelles
fréquences sur la bande FM.

Elle a mené, en étroite concertation avec Radio France et le CSA, les études préalables à la préemption
par le ministre de la culture et de la communication de nouvelles fréquences nécessaires à
l’accomplissement des missions de service public de Radio France dans le cadre des appels aux
candidatures concernant les régions du Languedoc Roussillon et de la Corse lancés le 31 janvier 2006.

Haut fonctionnariat de défense pour l’information (HFD-I)

Outre la gestion des habilitations relatives au secret de la défense des personnes nécessaires à la mise
en œuvre des obligations afférentes au secteur de l’information, les services du HFD-I ont principalement
participé à l’élaboration des nouveaux textes réglementaires définissant les obligations en matière de
défense et de sécurité civile et militaire du secteur de l’information tels que :

- le décret 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des
services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au
public et pris en application de l'article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile ;

- le décret n° 2006-112 du 24 février 2006 relatif à la sécurité des activités d’importance vitale
(SAIV) ;

- les travaux visant à remplacer le décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des
stations radioélectriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance
n° 59-147 portant organisation générale de la défense et le décret n° 89-510 du 22 novembre
1989 relatif à l’établissement et au fonctionnement des réseaux de communication audiovisuelle
par voie hertzienne dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l’ordonnance n° 59-147
;

- les travaux de refonte du plan Vigipirate ;
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- les travaux portant sur le projet de livre vert de l’Union européenne relatif à la protection des
points d’importance critique.

Les services du HFD-I ont aussi participé aux Commissions interministérielles pour la Sécurité des
systèmes informatiques en vue de la prolonger dans les échanges entre administrations et opérateurs,
publics ou privés, ayant des obligations de défense.

Société de l’information

La lutte contre le spam.

La direction chargée, à l’occasion du CISI 2003, de coordonner la lutte contre le publipostage non-
sollicité, dénommé « spam » , a poursuivi les travaux qu’elle avait initiés en 2004 dans le cadre du groupe
de contact réunissant les acteurs publics et privés engagés sur ce sujet.

Il a été ainsi arrêté, conjointement par l’ensemble des participants, une définition publique du « spam ».
Le groupe de contact a également élaboré un socle commun de règles sur les pratiques de la
prospection commerciale directe et destiné à être repris dans l’ensemble des chartes et codes de bonnes
conduites des professionnels de l’internet.

Afin de bénéficier d’une meilleure connaissance du phénomène du « spam » en France, la commission
« statistiques » du groupe de contact a commandité auprès de l’Institut IPSOS une étude de référence
sur le courrier électronique et le « spam ». L’objectif de cette étude est, par le biais d’un sondage auprès
de 1000 internautes et de la captation de leur boite aux lettres, de constituer un corpus de classification
des messages électroniques non désirés.

L’ensemble de ces travaux ont conduit à la création par les acteurs d’une association de type loi 1901
dont l’objet est la mise en œuvre d’un outil de signalement en ligne des « spams » dont les statuts ont
été signés le 8 novembre 2005 en présence de M. Dominique ROUX, son président.

Enfin, en raison du caractère transfrontalier du « spam », le bureau participe activement à l’ensemble des
évènements internationaux (OCDE, UIT…) et européens qui traitent de ce sujet. L’expérience pilote du
groupe de contact contre le « spam » 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 ».

Le Sommet mondial sur la société de l'information.

La DDM a participé 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 s’est tenu à Tunis du 16 au
18 novembre 2005.

Sous la direction du ministère des affaires étrangères, elle a contribué 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.

Elle a en particulier organisé une table ronde sur le sujet de la « lutte contre le spam ». Co-organisée par
l’Institut francophone des nouvelles technologies de l’information et de la formation (INTIF) et placée sous
le parrainage de la Présidence britannique de l’Union européenne, cette table ronde a associé tant des
représentants des différents Etats (Grande-Bretagne, Maroc, Belgique), que des représentants
d’organisations internationales (OCDE, UIT) et du secteur privé (Messaging Anti-Abuse Working Group).

Protection de l’enfance et cybercivilité

La direction a participé aux réflexions sur la protection de l’enfance sur internet et notamment au groupe
de travail sur la protection de l’enfant et les usages de l’internet initié par le ministre des Solidarités, de la
Santé et de la Famille.

Elle a également participé au groupe de travail initié par le Forum des Droits d’internet à la demande du
Ministre de l'Intérieur, des Libertés locales et de la Sécurité intérieure pour l’élaboration d’un certificat
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« Citoyen / Famille ». Il s’agissait notamment de permettre la création d'un « certificat citoyen », qui serait
attribué aux fournisseurs d'accès et de services internet afin de mesurer leur engagement contre la
cybercriminalité, ainsi que leur contribution au développement de la civilité sur le cyberespace »
(protection des mineurs, sécurité informatique...).

Le développement de l’offre de contenus

La DDM assure la promotion et la coordination du programme communautaire eContentPlus. Ce
programme européen d’un montant de 149 M€ sur quatre ans (2005-2008) 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 direction participe aux réunions du Comité de Gestion du programme
et organise avec la Commission européenne des réunions de présentation.

En juin 2005, elle a organisé une journée d'information nationale sur le programme eContentPlus et en
présence d'experts français, d'anciens lauréats et d'un représentant de la Commission européenne. Cette
journée a rassemblé plus de 150 participants. La DDM a, de plus, constitué une liste de diffusion
spécifique, permettant d’informer régulièrement plus de 250 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. Les résultats définitifs du premier appel à propositions
de eContentPlus devraient être rendus publics à la fin du printemps 2006.

Les études et les évaluations économiques.

En 2005, 300 000 euros ont été engagés sur l'achat d'études relatives aux grands sujets traités par la
direction.

La DDM a assuré une veille sur les études et les bases de données. A ce titre, elle a, par exemple,
souscrit aux études sur « la régulation du système audiovisuel » édité par Ecran Total, « High Definition
Television : the worlwide uptake », réalisé par Screendigest, ou « stratégies de croissance des régies
publicitaires » réalisé par l’institut Xerfi.

Elle a lancé plusieurs études dont les résultats sont en cours de publication. Le bureau a ainsi confié à la
société NPA Conseil, la réalisation d’une étude sur « l’analyse et les perspectives des recettes de la
presse d’information générale et politique ». Cette étude permet, au travers de l’analyse de plus de 25
scénarios d’évolution possibles, de mettre en lumière les stratégies que le secteur de la presse pourrait
déployer pour améliorer ses ressources propres.

Elle a également lancé une étude sur « l’analyse comparée des méthodes utilisées et des données
disponibles pour le traitement des sujets culturels dans les journaux télévisés » élaborée par l’institut
IMCA. Cette analyse a permis de mettre en regard les différentes nomenclatures employées pour
l’indexation des thèmes dans les reportages journalistiques télévisuels ainsi que la constitution d’un
groupe de travail rassemblant l’ensemble des professionnels concernés par cette problématique.

Elle a contribué à la 4ème 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 initié ou a participé, par ailleurs, à des projets plus spécifiques. Notamment, elle contribue aux
travaux menés par l’Observatoire des usages numériques initié par le Département des études et de la
Prospective du Ministère de la Culture et de la Communication.

Simultanément, la DDM a également évalué les conséquences économiques de plusieurs évolutions
importantes du secteur des médias en 2005, parmi lesquelles l’impact pour les différents secteurs de
l'ouverture des secteurs interdits, l’impact des modifications réglementaires pour la publicité à la télévision.
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Cette mission de veille économique contribue également aux dossiers suivis par les différentes sous-
directions : audience, suivi du marché publicitaire ou d’équipements des ménages.

Sites web

Près de trois ans après sa création en mai 2002, le site de la DDM a été totalement rénové. La nouvelle
version du site www.ddm.gouv.fr, mise en ligne le 14 février 2005, a été développée en interne avec le
logiciel libre « Spip ». Le nouveau site affiche une charte graphique épurée qui facilite la recherche et la
lecture d_informations. Il offre un accès direct, depuis la page d’accueil, aux formulaires de demandes de
subventions pour la presse écrite et les radios associatives.

La fréquentation du site, en hausse régulière depuis 2002, a fait un bond en 2005, dépassant le million
et demi de pages vues sur l_année (1 563 100 pages vues). Le nombre de visiteurs uniques a par
ailleurs quasiment doublé entre 2004 et 2005, passant de 245 889 à 473 621. Le lancement de la
télévision numérique terrestre (TNT) en mars 2005 a largement contribué à cette augmentation : le
dossier thématique sur la TNT, régulièrement enrichi et actualisé, est le plus consulté sur le site.

Au cours de l’année 2005, la DDM a également entrepris la création d’un site pour le groupe de travail de
l’OCDE sur la lutte contre le spam : www.oecd-antispam.org. Entièrement développé par la DDM et mis en
ligne en fin d’année 2005, ce site est mis à jour par l’OCDE qui y publie des informations internationales
sur la lutte contre le spam : lois et règlements, autorités compétentes, initiatives éducatives, initiatives
privées, statistiques, etc.

Les affaires européennes et internationales

L’activité de la DDM à l’international se décline, pour l’essentiel, en trois volets : la préparation et la
négociation de textes communautaires et multilatéraux touchant au secteur des médias, ainsi que leur
transposition en droit interne le cas échéant ; les relations avec les services de la Commission
européenne concernant les financements publics aux médias ; et des actions de coopération bilatérale,
essentiellement avec des États membres de l’Union européenne, mais également avec des pays tiers.

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

Durant l’année 2005, la DDM a participé activement aux travaux de préparation de la révision de la
directive « Télévision sans frontières » (TVSF), déclinant son action selon deux axes
complémentaires :

- au plan national, la DDM a organisé une vaste concertation avec l’ensemble des acteurs du marché
concernés (radiodiffuseurs, producteurs, distributeurs, exploitants, auteurs, annonceurs, opérateurs
de communications électroniques) en mettant en place un comité de préparation des évolutions de la
directive qu’elle a réuni à plusieurs reprises. Cette consultation approfondie a permis l’élaboration de
la position du Gouvernement français sur les orientations à donner à cette révision ;

- au plan communautaire, la DDM a activement promu la position française sur la révision de la directive
auprès des institutions concernées (États membres, Parlement européen, Commission et ses
services) par différents moyens : élaboration et large diffusion d’une position française officielle
(adoptée et publiée en septembre 2005 en réponse à la consultation de la Commission européenne)
et d’argumentaires à son appui, organisation d’entretiens ciblés, interventions à des séminaires et
conférences, etc.

La proposition de directive adoptée par la Commission le 13 décembre 2005 a couronné ces efforts,
puisqu’elle converge assez largement, dans ses objectifs, avec les priorités du Gouvernement français,
entre autres en matière de contribution à la diversité culturelle par les nouveaux services audiovisuels à la
demande et d’amélioration des instruments de lutte contre la diffusion par des chaînes extra-
communautaires de programmes incitant à la haine fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la
religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. La discussion de cette proposition,
destinée à être adoptée en codécision par le Parlement européen et le Conseil, a été amorcée début
2006.

La DDM a également poursuivi les travaux sur la proposition de recommandation du Parlement
européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de
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réponse. Pour la DDM, les objectifs principaux poursuivis étaient une bonne articulation avec la directive
TVSF et sa révision à venir, une meilleure définition des mesures pouvant être prises pour la protection
des mineurs et de la dignité humaine, ainsi qu’une prise en compte adaptée de ces objectifs
fondamentaux pour l’ensemble des médias électroniques, y compris internet. La DDM a préparé et
participé aux réunions de Conseil sur ce texte, mais également sensibilisé aux positions françaises les
parlementaires européens actifs sur ce dossier. Ce texte, qui doit mettre à jour et compléter une
recommandation datant de 1998, a fait l’objet en 2005 d’une position commune du Conseil et d’un avis
en première lecture du Parlement européen ; son adoption est prévue courant 2006.

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,
dont elle s’est attachée à défendre les intérêts, tant en matière de promotion de la diversité culturelle que
de défense du pluralisme.

Il en a été ainsi, en particulier, des négociations relatives à la proposition de directive relative aux services
dans le marché intérieur (dite « directive Bolkestein »), aux cours desquelles, suite à une vaste
consultation des professionnels du secteur organisée par la DDM, la France avait dès 2004 pris position
pour une exclusion des médias du champ d’application de la future directive. Courant 2005, la DDM a
poursuivi et intensifié les démarches, notamment auprès des parlementaires européens, tendant à la
reprise de cette demande. Le vote du Parlement européen en première lecture, intervenu en février
2006, prévoit effectivement l’exclusion du champ de la directive des services audiovisuels dans leur
totalité (y compris la radio et le cinéma). L’examen du texte se poursuivra en 2006 sur le fondement d’une
proposition révisée de la Commission.

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. L’objet des interventions de la DDM, tant au Conseil qu’au Parlement européen, était de
s’assurer que les médias potentiellement mis en cause dans de tels cas bénéficieraient d’un niveau de
sécurité juridique adéquat. Cette préoccupation a bien été entendue par nos partenaires, les
parlementaires et la Commission européenne dans les discussions sur le texte, lesquelles devraient se
poursuivre en 2006.

En outre, sur l’ensemble des projets de textes communautaires la concernant, la DDM a poursuivi le
renforcement des contacts avec le Parlement européen entrepris en 2004, afin de sensibiliser le plus
en amont possible les députés européens aux positions du Gouvernement français, en participant
régulièrement aux réunions de la commission « culture » du Parlement et en rencontrant directement les
députés européens actifs sur les dossiers intéressant les médias.

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 de la
Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette convention
a été adoptée en novembre 2006 à une très large majorité. 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.

La DDM a également activement participé aux travaux menés par la Commission européenne dans le
domaine des communications électroniques, notamment au sein du Groupe sur la politique du
spectre, du Comité des communications et du Comité du spectre radioélectriques sur l’extinction de la
diffusion analogique, le dividende numérique, la gestion du spectre radioélectrique, les moteurs
d’interactivité pour les services avancés de télévision numérique, la télévision en haute définition et la
télévision sur les mobiles.

Elle participe également au réseau des autorités nationales en charge de la lutte contre le « spam »
(CNSA).

Enfin, au Conseil de l’Europe, la DDM a représenté la France au Comité directeur sur les médias et les
nouveaux services de communication, 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 la Convention
européenne sur la télévision transfrontière, chargé du suivi de la mise en œuvre de ce texte.

Les relations avec la Commission européenne concernant les financements publics des
médias
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La DDM a, en 2005, poursuivi son travail 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 étroitement 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 ont été conclus par une
décision favorable de la Commission européenne validant le dispositif de financement du service public
de radiodiffusion en avril 2005.

Dans le cadre de la préparation du lancement de la future chaîne française d’information
internationale, la DDM avait aussi sollicité en avril 2004 les autorités bruxelloises en charge de la
concurrence afin de s’assurer, suffisamment en amont, de la compatibilité du dispositif de financement et
de contrôle prévu pour la future chaîne avec le Traité instituant la Communauté européenne (CE). Cette
procédure s’est également conclue de manière favorable puisque la Commission a pris en juin 2005 une
décision positive sur le projet, dont elle reconnaît la compatibilité avec les règles du Traité CE relatives
aux aides d’État.

La DDM a également notifié en 2005 aux autorités communautaires de la concurrence le projet de
création d’une chaîne développée par France 3 Corse, Via Stella. La Commission a adopté une décision
favorable reconnaissant la compatibilité du projet avec le Traité CE en mars 2006.

Les relations bilatérales

Les liens de coopération privilégiée avec l’Allemagne ont été intensifiés au cours de l’année 2005 au
travers de réunions de concertation bilatérale, en particulier sur la révision de la directive « Télévision
sans frontières ».

Des réunions de concertation ont également été menées, à l’initiative de la DDM, avec plusieurs autres
États membres de l’Union européenne, afin de rapprocher les positions en particulier sur la révision de la
directive « Télévision sans frontières », mais également sur d’autres dossiers sensibles comme la directive
« services ».

Enfin, de nombreuses actions de coopération et d’échanges plus ponctuelles ont également été menées
avec différents pays tiers.

Téléprocédures

La DDM a tout d’abord développé un site extranet pour le Fonds de soutien à l’expression radiophonique
(FSER), dont l’accès est réservé aux membres de la commission et du secrétariat du FSER. Ce site
permet de mettre en ligne, à la disposition des membres de la commission, les dossiers de demande de
subventions des radios jusqu’alors transmis par courrier postal avant chaque séance.

L'année 2005 a été, aussi, l'occasion de lancer un projet de dématérialisation des formulaires gérés par
la DDM. L'objectif est de simplifier les formalités administratives des éditeurs de presse et des radios
associatives en leur permettant de remplir leurs dossiers de demandes de subventions ou de demandes
d'inscription à la CPPAP, directement en ligne.

La Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), le Fonds de soutien à
l'expression radiophonique (FSER) et le bureau du régime économique de la presse et des aides
publiques de la DDM ont participé, à l'automne 2005, à la rédaction d'un cahier des charges pour la
dématérialisation de cinq premiers formulaires.

Un appel d'offres a été publié au BOAMP le 12 décembre 2005 afin de sélectionner le prestataire qui
réalisera les développements nécessaires. Une fois le marché notifié, la mise en place effective des
premières téléprocédures est attendue courant 2006.
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Département des statistiques, des études et de la
documentation sur les médias

Le département est 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).

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 2004 dans la presse a été publié en juillet 2005 et les TSP portant sur
l’année 2003 ont été diffusés en octobre.

Une consultation des professionnels a été organisée pour s’assurer de la bonne adéquation du dispositif
aux besoins d’information sur le domaine. Les résultats de cette consultation ont été portés au comité du
label de l’INSEE qui a renouvelé la certification du dispositif statistique sur la presse.

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 de
constitution d’une base permettant de suivre l’évolution des résultats économiques et financiers des
agences de presse et des radios ont été menés à leur terme. Un rapport a été rendu à Eurostat au
deuxième trimestre.

La production des résultats de l’enquête annuelle d’entreprise (EAE) relatifs aux secteurs audiovisuels est
la première priorité confiée au nouveau responsable de la section des statistiques de l’audiovisuel. Dans
un premier temps, l’objectif est d’aboutir à une actualisation des résultats relatifs aux diffuseurs.

La publicité

Le bureau des statistiques de la publicité a mis à jour le compte de la publicité pour 2005, 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.

Pour faire suite à la demande adressée au département, le bureau a progressé dans l’élaboration d’un
tableau de bord conjoncturel du marché publicitaire.

Le courrier électronique et le « spam »

L’ensemble des opérations de collecte est achevé. La société Ipsos Média a rendu l’exploitation des
réponses des internautes à l’enquête et de leur carnet de comptage quotidien de mails (phases 1 et 1bis
du projet) ; celle des mails (phase 2) est en cours.


