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INTRODUCTION 
 
 

 
 
L’année 2008 a été marquée par la mise en œuvre de réflexions relatives aux aides à la presse, et plus 
particulièrement par la tenue des Etats généraux de la presse écrite, lancés le 2 octobre 2008 par le Président 
de la République, afin d’apporter des réponses aux difficultés économiques que rencontre la presse écrite, 
notamment face au développement de l’internet et des journaux gratuits. La DDM, présente dans l’ensemble 
des groupes de travail, a contribué de manière intense aux travaux dont elle a assuré le secrétariat. 
 
La direction du développement des médias a mené à bien la réforme de l’audiovisuel public : outre la 
suppression de la publicité sur France Télévisions, la réforme du secteur public audiovisuel tend à favoriser 
l’émergence d’un « média global » en s’adaptant à la généralisation des techniques numériques. Pour 
atteindre cet objectif, une réforme de structure du groupe public a été engagée afin de réunir l’ensemble des 
sociétés éditrices de chaînes au sein d’une société unique, réforme qui a abouti à la loi n° 2009-258 du 
5 mars 2009 (Journal Officiel du 7 mars 2009) relative à la communication audiovisuelle et au nouveau 
service public de la télévision. 
 
Cette réforme de structure s’est également accompagnée d’une réforme de gouvernance, définie par la loi 
organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France 
Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. 
 
Au cours de cette même année, la mise en œuvre de la réforme de l’audiovisuel extérieur a connu des étapes 
importantes. La Société Holding Audiovisuel Extérieur de la France, qui a vocation à devenir l’actionnaire de 
France 24, de RFI et de TV5 Monde a été créée en avril 2008, et la constitution du groupe audiovisuel 
extérieur de la France est en bonne voie. 
 
La DDM a également apporté son expertise à l’élaboration de nombreux textes législatifs et réglementaires 
dans le domaine de la communication, concernant notamment le contrôle des concentrations et les relations 
entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la nouvelle autorité de la concurrence, le dispositif anti-
concentration, ainsi que la protection du secret des sources des journalistes. 
 
Elle a également suivi les travaux concernés par les directives relatives aux communications électroniques et 
assuré la transposition de la directive « services de médias audiovisuels » du 7 décembre 2007. 
 
Enfin, au cours de la présidence française de l’Union Européenne assurée pendant le second semestre 2008, 
la direction du développement des médias a organisé trois séminaires, à Strasbourg en juillet sur les médias 
du service public à l’ère du numérique, puis, à Paris, au musée Branly, en septembre, consacré aux contenus 
créatifs en ligne, et enfin, en novembre, à Avignon, le Forum d’Avignon sur le thème « culture, économie, 
médias ». 
 
 
 
 



DDM - rapport d'activité 2008 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MISSIONS ET ORGANISATION DE LA DDM 
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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 : 
 
La direction du développement des médias a succédé en novembre 2000 au Service juridique et technique de 
l’information et de la communication, (décret du 3 novembre 2000). 
 
Ce service, créé en 1947, sous l’appellation initiale de Service juridique et technique de la presse, puis, de 
Service juridique et technique de l’information, a vu ses attributions étendues, successivement, de la presse à 
l’étude des problèmes généraux concernant la liberté de l’information, tant sur le plan national qu’international, 
puis aux questions relatives à l’audiovisuel, et enfin, au suivi du secteur des industries, moyens et services de 
communication. 
 
Outre le Secrétariat général, la direction du développement des médias, comprend sous l’autorité de son 
directeur, assistant 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 
 
 
2) Présentation des missions : 
 
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. 
 
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. 
 
 
 

___________ 
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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 9 du décret n° 2007-994 du 
25 mai 2007). Les attributions du ministre sont précisées à l’article 4 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. 
 
- la Secrétaire d’Etat, chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique dispose, pour 
l’exercice de ses attributions en matière de développement de l’économie numérique, de la direction du 
développement des médias (décret n° 2009-118 du 2 février 2009). 
 
- le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche peut faire appel, pour l’exercice de ses 
attributions, à la direction du développement des médias (décret n° 2007-1001 du 31 mai 2007.) 
 
 
 

______________ 
 
 
 
A la suite du conseil de modernisation des politiques publiques (CMPP) tenu le 4 avril 2008, il a été décidé 
que l’administration centrale du ministère de la culture et de la communication s’organiserait en quatre 
grandes entités, un secrétariat général et trois directions générales représentatives des grands métiers de la 
culture et de la communication. Parmi ces trois directions générales, doit figurer la direction générale des 
médias et des industries culturelles, qui doit être composée de l’actuelle direction du développement des 
médias, et des services compétents du ministère de la culture et de la communication concernant le livre et la 
lecture, les industries culturelles ainsi que le mécénat. 
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1- La réforme de l’audiovisuel extérieur  
 
 
1) La constitution du groupe de l’audiovisuel extérieur est en bonne voie. 

 
La mise en œuvre de la réforme de l’audiovisuel extérieur a d’ores et déjà connu des étapes importantes. 
Ainsi la société holding Audiovisuel Extérieur de la France, qui a vocation à devenir l’actionnaire de 
France 24, RFI et TV5 Monde, a été créée le 4 avril 2008 et la constitution du groupe audiovisuel extérieur de 
la France, qui nécessite des réorganisations capitalistiques complexes, est en bonne voie. A terme, la 
holding devrait détenir 100 % de RFI et France 24, ainsi que 49 % de TV5 Monde. 
 
Concernant RFI, le transfert des actions de l’Etat dans RFI à la holding AEF devrait intervenir du seul 
fait de la promulgation de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision (cf. l’article 51 du projet de loi qui prévoit le transfert par l’État des actions de la société RFI au profit 
de la société en charge de l’audiovisuel extérieur). 
 
La cession de parts de France Télévisions, d’ARTE France et de l’INA dans TV5 Monde à la société 
AEF est en cours1. Elle a en effet déjà été examinée et approuvée par les conseils d’administration de 
France Télévisions, de l’INA et de TV5 Monde, ainsi que le conseil de surveillance d’ARTE France. Cette 
cession devrait être finalisée à la fin du mois de février.  
 
Concernant France 24, la réorganisation capitalistique de la société, société anonyme à directoire et conseil 
de surveillance détenue à parité entre TF1 et France Télévisions, est également en cours2.  
 
La finalisation de la cession devrait intervenir prochainement, après publication des arrêtés d’approbation et la 
tenue d’un conseil de surveillance de France 24 agréant le nouvel actionnaire. 
 
En ce qui concerne les modalités de financement du rachat par AEF des titres de TV5 Monde et France 
243, pour un montant total de 4 508 658 €, une augmentation de capital de la société AEF de 4 508 660 €, 
souscrite par l’Etat, a été réalisée suite à l’approbation du conseil d’administration d’AEF du 3 décembre 
2008 et à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire. 
 
Par ailleurs, il sera nécessaire de notifier rapidement à la Commission européenne l’ensemble du dispositif en 
cours de constitution. 

                                                 
1 Il convient de rappeler que ces sociétés ne cèdent qu’une partie de leurs titres, et restent donc actionnaires de TV5 
Monde, à hauteur de 12,58 % pour France Télévisions, 3,29 % pour ARTE France et 1,74 % pour l’INA. 
2 S’agissant de TF1, des négociations avaient été engagées par l’État dès le début de l’année 2008 concernant la cession 
par la société de ses parts dans France 24. Celles-ci avaient jusqu’à présent achoppé sur la question du montant de 
valorisation de la société. En effet, la spécificité de cette société la rend difficilement valorisable par les méthodes usuelles 
de valorisation, France 24 étant un actif très difficilement négociable compte tenu du modèle économique de la société et 
de l’absence d’assurance sur le renouvellement de la convention qui assure l’essentiel de son financement.  
 
Ces négociations ont aujourd’hui abouti, dans les termes suivants : 

- valorisation de France 24 à 4 M€ au total ;  
- reconduction de différents contrats, actuellement annuels, pour une durée de 7 ans : 

 le contrat de fourniture d'images d'archives de TF1 à France 24, pour un montant identique aux deux 
précédents contrats à savoir 700 K€ par an ; 

 le contrat de fournitures par Eurosport de magazines quotidiens de sport, pour un montant identique à 
celui qui figure dans le contrat actuel, soit 900 K€ par an. 

 la mise à disposition d'antennes de diffusion par TF1, mise à disposition qui deviendrait payante, à 
hauteur de 200 K€ par an ; 

 les contrats de fourniture d’image de France Télévisions à France 24. 
 
L’utilisation de ces contrats sera étendue à l’ensemble du groupe de l’audiovisuel extérieur (c'est-à-dire TV5 Monde et 
RFI), à l’exception des contrats avec de France Télévisions. 
 
 
3 Les titres RFI devrait être cédés pour un euro symbolique, tandis que les titres de TV5 sont valorisées à 508 658 €.  
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Enfin, la loi de finances pour 2009 traduit d’ores et déjà la réalité du groupe de l’audiovisuel extérieur de 
la France puisque l’ensemble des crédits destinés à l’audiovisuel extérieur (près de 296 M€ hors taxes) y sont 
regroupés au sein d’un programme unique et dans une enveloppe globale, que la holding AEF se chargera de 
répartir entre les différentes sociétés. La négociation du contrat d’objectif et de moyens de la société 
AEF sera engagée dès le 2 février prochain. 
 
2) Les orientations stratégiques ont été définies 
 
Concernant RFI, l’objectif principal est celui de la reconquête des audiences tout en améliorant la qualité des 
antennes et en développant le multimédia. RFI doit s’adresser aux « leaders d’opinions » dans ses zones de 
diffusion, sauf en Afrique francophone où c’est l’ensemble de la population qui constitue la cible prioritaire. Par 
ailleurs, un effort particulier doit être fait en direction des femmes et des jeunes, en particulier en Afrique 
francophone et en Ile de France. 
 
En termes de zones géographiques, l’Afrique est considérée comme une priorité pour RFI, l’Afrique 
francophone étant le plus grand bassin d’audience de la station et l’Afrique anglophone et lusophone le plus 
grand potentiel de développement. 
 
En ce qui concerne les langues utilisées, une ambitieuse réforme des langues est en cours. Elle 
implique : 
 

 la suppression de l’allemand, du polonais, de l’albanais, du serbo-croate, du turc, du lao, langues 
jugées trop coûteuses au regard de leurs faibles résultats d’audience ; 

 la fermeture de l’ensemble des filiales à l’exception de Monte Carlo Doualya, 
RFI Romania et RFI Maroc; 

 le renforcement de certaines langues sur Internet (mandarin, russe, persan, vietnamien) ; 
 le développement ou renforcement de certaines langues jugées stratégiques (anglais, portugais-

brésilien, espagnol, haoussa, swahili, arabe). 
 
En ce qui concerne les contenus, il s’agit de renforcer la couverture économique et la place de la musique 
dans la grille et en instaurant plus de directs à l’antenne.  
 
Cette réforme ambitieuse suppose la mise en place d’un plan de modernisation de la société, qui prévoit la 
suppression de 172 postes en 2009. Ce plan fait actuellement l’objet d’une procédure d’information / 
consultation par le comité d’entreprise de RFI. Les arbitrages sur le financement de ce plan sont en cours. 
 
Concernant TV5 Monde, un nouveau plan stratégique pour la période 2009-2012 a été conçu et approuvé 
par le conseil d’administration de la société et les gouvernements bailleurs de fonds. Son cadre financier pluri-
annuel devrait être avalisé par les ministres lors de leur prochaine rencontre. 
 
Concernant France 24, la volonté de porter la diffusion de la chaîne en arabe, actuellement de 4h par jour, à 
24h a été réaffirmée.  
 
 

2- La réforme de l’audiovisuel public  
 
Lors de l’installation de la Commission pour la nouvelle télévision publique le 19 février 2008, le Président de 
la République a fixé les objectifs de la réforme de la télévision publique qu’il initiait et l’ambition qu’elle porte : 
plus qu’une nouvelle réforme, il s’agit d’une refondation de la télévision publique. Il s’agit « d’inventer la 
télévision de service public du XXIème siècle », de lui donner un visage nouveau et en cela de servir le 
pluralisme. Servir le pluralisme, c’est aussi servir le téléspectateur qui bénéficiera, grâce à la nouvelle identité 
de la télévision publique, d’une offre de programmes différente de celle de la télévision privée. 
 
Le 25 juin 2008, lors de la remise, par Jean-François COPÉ du rapport de la commission pour la nouvelle 
télévision publique, le Président de la République a défini les lignes directrices de la réforme de l’audiovisuel 
public.  
 
Présenté au Conseil des ministres du 22 octobre 2008, le projet de loi a été adopté par l’Assemblée Nationale 
le 16 décembre 2008 et par le Sénat le 16 janvier 2009, et publié au Journal Officiel du 7 mars 2009 (loi n° 
2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision). 
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1) France Télévisions, média global et entreprise unique 
 
Outre la suppression de la publicité sur France Télévisions, la réforme du secteur public audiovisuel tend à 
favoriser l’émergence d’un « média global » en s’adaptant à la généralisation des techniques numériques. 
Pour atteindre cet objectif, une réforme de structure du groupe public est engagée afin de réunir l’ensemble 
des sociétés éditrices de chaînes au sein d’une société unique. Il s’agit de favoriser les économies 
d’échelles et la mutualisation de certaines activités : Cela suppose notamment de réorganiser en une 
entreprise unique le groupe France Télévisions, société holding à laquelle sont rattachées les actuelles 
sociétés France 2, France 3, France 4, France 5 et Réseau France Outre-mer (RFO). 
 
2) Réforme de la gouvernance des sociétés nationales de programme  
 
Cette réforme de structure s’accompagne d’une réforme de gouvernance : dorénavant le président des 
sociétés nationales de programme est nommé par le Président de la République après avis conforme du CSA 
et sous réserve que les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles ne s’y soient pas 
opposées dans les conditions prévues par l’article 13 de la Constitution. (Loi organique n° 2009-257 du 
5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la 
société de l’audiovisuel extérieur de la France). 
 
3) Suppression des contraintes publicitaires 
 
La loi n° 2009-258 procède à la suppression progressive de la publicité sur les antennes de France 
Télévisions dans les conditions suivantes :  
 
- une suppression partielle de la publicité dès 2009 entre vingt heures et six heures ;  
 
- puis une suppression complète à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en 
mode analogique des chaînes de France Télévisions qui doit intervenir au plus tard le 30 novembre 2011.  
 
Des tempéraments à ce principe ont toutefois été introduits. L’interdiction de diffuser des messages 
publicitaires ne s’appliquera en effet ni aux décrochages régionaux de France 3, ni aux messages de publicité 
collective pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, comme les campagnes pour 
les fruits et légumes, les produits laitiers, etc. Par ailleurs, le parrainage doit également être maintenu. Enfin, 
les campagnes d’intérêt général, puisqu’elles ne revêtent pas un caractère publicitaire, pourront continuer 
d’être diffusées.  
 
Pour RFO et par amendement du gouvernement, la diffusion des messages publicitaires pourra également 
être supprimée dans les collectivités d’outre-mer sous réserve qu’il existe une offre de télévision privée 
diffusée par voie hertzienne terrestre en clair et à l’extinction de la diffusion terrestre analogique. 
 
4) Financement de la réforme 
 
Le titre II institue deux taxes sont instituées pour financer le coût que représente pour l’État la compensation 
du manque à gagner que cette mesure cause à France Télévisions : 
 
- une taxe de 3 % sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages 
publicitaires sur les services de télévision ;  
- une taxe de 0,9 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunications.  
 
Par ailleurs, le montant de la redevance audiovisuelle, rehaussé à 120 euros afin de rattraper à compter de 
2008 sa non revalorisation depuis plusieurs années, sera indexé sur l’inflation afin d’assurer la pérennité et le 
dynamisme de cette ressource essentielle pour l’audiovisuel public.  
 
5) Enfin, diverses dispositions tendent à moderniser le droit du cinéma et la gouvernance du Centre 
National de la Cinématographie (CNC) : le titre IV du projet de loi vise à habiliter le Gouvernement à 
prendre par ordonnances un certain nombre de dispositions de nature législatives afin de moderniser le droit 
du cinéma. 
 
En outre, en 2008 a également été menée, en liaison avec l'Agence des participations de l'Etat, la 
notification au titre des aides d'Etat de la réforme du financement de l'audiovisuel public. Cette 
notification, qui s'appuie sur la non affectation des recettes des nouvelles taxes, est parvenue à la commission 
le 26 janvier 2009. 
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3- L’application de la loi du 5 mars 2007 (extension de la TNT – extinction de la 
diffusion analogique) 

 
1) Passage à la télévision tout numérique 
 
La DDM représente l’Etat (au côté de la direction du budget, de la direction générale des entreprises et de la 
délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires) au sein du Conseil 
d’administration et du Comité de direction du GIP France Télé Numérique, chargé par la loi d’accompagner le 
basculement vers la télévision numérique, et qui réunit l’État et les chaînes nationales diffusées par voie 
hertzienne en mode analogique. 
 
Le Groupement a notamment pour mission : 
 
- d’assurer la conduite de projet relative à l’extinction de la diffusion analogique ainsi que la mise en œuvre 

des opérations pilotes préalables au processus d’extinction ; 
 
- d’organiser et de financer les actions destinées à informer les téléspectateurs sur les conditions de 

l’extinction de la diffusion analogique des services de télévision et les mesures prises pour assurer la 
continuité de la réception au niveau national et local ; 

 
- de gérer le fonds institué en application de l’article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative 

à la liberté de communication et, à ce titre, de contrôler les conditions d’éligibilité et calculer le montant 
des aides à attribuer en fonction des critères relatifs à leur attribution. 

 
L’année 2008 a permis la mise en place des équipes du GIP et la préparation d’une première opération pilote 
actuellement en cours sur la ville de Coulommiers. 
 
Dans le cadre du comité stratégique pour le numérique, la DDM a contribué à l’élaboration d’un schéma 
national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, qui a été approuvé le 
22 décembre 2008 par le Premier ministre après consultation publique organisée par le CSA. Ce schéma 
précise les modalités de l’arrêt de la diffusion analogique et fixe le calendrier des premières zones à éteindre : 
 
« La ville de Coulommiers, en Seine-et-Marne, sera la première ville de France à arrêter la télévision 
analogique terrestre le 4 février 2009. Cette opération pilote sur une population d’environ 17 000 habitants 
permettra de tester et d’améliorer le dispositif d’accompagnement. Une seconde opération pilote sera 
conduite au deuxième trimestre 2009 sur un autre site de 10 000 habitants, à Kaysersberg. 
 
Une troisième opération pilote, sur une population d’environ 200 000 habitants, sera réalisée au second 
semestre 2009 dans la région de Cherbourg.  
 
Après avoir tenu compte des enseignements des opérations pilotes et permis à la campagne nationale de 
communication de produire ses effets sur l’équipement des téléspectateurs, l’Alsace sera la première région 
arrêtée fin 2009 ou début 2010. A cet arrêt succéderont ceux des régions Lorraine, puis Champagne-
Ardenne, puis Franche-Comté aux premier et deuxième trimestres 2010. A l’Ouest, seront arrêtées aux 
premier et deuxième trimestres 2010 les régions Basse-Normandie (hors la zone de Cherbourg, déjà arrêtée), 
puis Pays de la Loire, puis Bretagne. » 
 
Conformément à l’article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 
les dates d’arrêt seront, pour chaque zone géographique, fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA), neuf mois à l’avance, service par service et émetteur par émetteur. 
 
Un calendrier complet de l’arrêt de l’analogique et de basculement vers le numérique, comportant pour 
chaque zone la date de l’arrêt et, sous réserve de la finalisation des négociations internationales, l’échéance 
envisagée pour le basculement sur les fréquences définitives, a été publié par le CSA. Ce calendrier 
prévisionnel pourrait être prochainement intégré, après concertations, dans le schéma d’arrêt. 
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2) Extension de la couverture de la TNT 
 
L’année 2008 a vu la poursuite des réaménagements de fréquences nécessaires au développement de la 
télévision numérique terrestre (TNT). La DDM a participé au suivi de la gestion du fonds de réaménagement 
du spectre, destiné à financer les réaménagements des fréquences utilisées pour la diffusion en mode 
analogique afin de dégager les ressources en fréquences nécessaires aux extensions de couverture de la 
TNT. En fin d’année 2008, la couverture de la TNT atteignait ainsi 87 % de la population métropolitaine. 
 
La Direction a par ailleurs supervisé la mise en œuvre du fonds d’accompagnement du numérique (FAN), 
dont elle avait préparé le décret en 2007. Ce fonds est destiné à financer les opérations ponctuelles 
d’extinction de la diffusion analogique dans les zones où les ressources spectrales ne sont pas suffisantes 
pour assurer une diffusion simultanée des services en mode analogique et en mode numérique, ou dans les 
zones brouillées par le lancement de la TNT dans les pays frontaliers.  
 
La Direction a en outre été largement associée à la préparation de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie (LME), dont le large champ couvrait également le secteur audiovisuel. Cette loi a 
introduit en particulier une nouvelle disposition qui prévoyait qu’avant le 31 décembre 2008, le CSA publie la 
liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne 
terrestre, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. Le CSA a adopté cette 
liste le 16 décembre 2008 ; celle-ci contient plus de 1600 zones à couvrir avant l’extinction analogique, dans 
le respect du seuil de couverture fixé par la loi à 95 % de la population métropolitaine au 30 novembre 2011 et 
dans l’objectif de favoriser l’aménagement du territoire en consacrant un effort particulier pour les 
départements les moins bien couverts. 
 
Concernant l’Outre-mer, la ministre de la Culture et de la Communication et le secrétaire d’Etat chargé de 
l’Outre-mer ont chargé le CSA de mener une mission d’évaluation, d’analyse et de proposition sur les 
modalités de développement de la télévision numérique dans les collectivités d’outre-mer. Le Conseil, qui a 
auditionné tous les acteurs concernés par la télévision numérique ultramarine afin tenir compte des 
spécificités locales et comprendre les enjeux du développement d’une offre numérique en Outre-mer, a publié 
le 9 juillet 2008 son rapport sur les modalités de développement de la TNT dans les collectivités d'outre-mer. 
 
Par ailleurs, dans le cadre la discussion du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau 
service public de la télévision, un amendement a été adopté à l’Assemblée Nationale autorisant le 
Gouvernement à procéder par ordonnance pour : 

- adapter aux départements et régions d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à 
Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ; 

- étendre et adapter dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les 
dispositions relatives à la télévision numérique terrestre. 

 
 

4- Transposition de la directive « services de médias audiovisuels » du 
7 décembre 2007 dite « SMA »  

 
Dans le cadre de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision et 
afin de transposer cette directive, des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication sont étendues et adaptées aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAd), 
notamment les règles relatives à la protection des mineurs, à l’emploi de la langue française, à la publicité, à 
la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale 
française.  
 
S’agissant de ces dernières, la loi n° 2009-258 renvoie au décret le soin de préciser pour les SMAd mettant à 
disposition des œuvres les règles relatives à leur contribution au développement de la production ainsi que 
les dispositions permettant d’assurer sur ces nouveaux services la promotion des œuvres européennes.  
 
Afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services, ces règles pourront être adaptées et les 
décrets d’application tiendront compte de leur nature particulière. En particulier, s’agissant du régime de 
contribution à la production, les décrets pourront fixer des régimes de montée en charge. 
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5- Relations entre producteurs et diffuseurs 

 
Un nouveau cadre résultant d’une concertation approfondie avec l’ensemble des professionnels, concertation 
menée depuis octobre 2007 par MM. David Kessler et Dominique Richard, assistés par la Direction du 
développement des médias. Au terme d’un long cycle d’auditions et de négociations, des principes généraux, 
à partir duquel des accords interprofessionnels, signés fin 2008 par France télévisions, TF1 et M6, se sont 
articulés, ont été dégagés.  
 
Ces principes ont été intégrés dans la loi relative à la communication audiovisuelle. Tout d’abord, les 
obligations de production sont recentrés sur les œuvres patrimoniales, telles qu’elles sont actuellement fixées 
par l’article 27 de la loi de 1986 : fiction, animation, documentaire de création, vidéo-musique, captation ou 
recréation de spectacles vivants. Les accords permettent de mieux valoriser les auteurs, en incluant les 
dépenses de leur formation, et de mieux valoriser les œuvres elles-mêmes, en intégrant les dépenses de 
promotion. Ils intègrent les innovations technologiques permises par la télévision dite de « rattrapage ». 
 
Afin que les accords puissent s’appliquer, les obligations de production peuvent porter en partie ou 
entièrement sur la production indépendante dont la définition, fondée sur un critère capitalistique et excluant 
qu’un éditeur de service puisse détenir des parts de producteurs, est ainsi simplifiée. 
  
Le nouveau cadre proposé par la loi et par les accords interprofessionnels permet également de mieux 
prendre en compte l’apport économique des diffuseurs à la production des œuvres qu’ils financent, et est 
adapté à des groupes constitués de plusieurs chaînes.  
 
Dans ce nouveau dispositif formé par les accords interprofessionnels et encadré par la loi et un décret, le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) joue un rôle important. Il garantit que les conventions conclues avec 
les diffuseurs prendront en compte les accords interprofessionnels. 
 

Recentré sur les œuvres audiovisuelles patrimoniales, garantissant l’indépendance des producteurs, 
valorisant davantage les auteurs, adapté à la réalité économique des diffuseurs, le nouveau cadre, issu d’une 
longue concertation, crée ainsi les conditions les meilleures possibles pour garantir l’avenir de la création 
audiovisuelle française dans un univers numérique.  
 
Un projet de décret modifiant le texte de 2001 sur les obligations de production audiovisuelle des chaînes 
hertziennes analogiques a été également élaboré et doit être transmis au CSA et au Conseil d’Etat dès la 
promulgation de la loi.  
 
 

6- Le contrat d’objectifs et de moyens (COM) de l’Agence France Presse (AFP) 
 
Le précédent Contrat d’objectifs et de moyens portant sur la période 2003-2007 avait notamment pour objectif 
d’apurer la situation financière très dégradée de l’Agence France-Presse. Avec un résultat net progressant de  
-6 M€ en 2004 à 3,4 M€ en 2008, la rentabilité de l’Agence s’est sensiblement améliorée. Elle recueille ainsi 
les fruits de ses efforts de rationalisation et de développement commercial avec le multimédia et le succès de 
la vidéo notamment. 
 
Toutefois, les mutations profondes de son secteur d’activité, qui se traduisent par l’entrée de nouveaux 
acteurs sur le marché de l’information et par le développement d’Internet comme média de masse, obligent 
l’Agence à opérer un tournant stratégique. 
 
Le nouveau Contrat d’objectifs et de moyens, signé le 18 décembre 2008, présente, pour la période 2009-
2013, les engagements pris par l’AFP et l’Etat pour garantir l’adaptation de l’Agence à ce nouveau contexte et 
conforter ainsi son statut d’agence d’information de vocation mondiale. Il traduit la volonté de l’Etat 
d’accompagner l’Agence, qui joue un rôle irremplaçable pour le rayonnement de la France dans le monde, 
dans sa démarche d’adaptation et de développement. 
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7- Le financement des entreprises de presse écrite 
 

 
1) La gestion des aides directes 
 

Les aides directes gérées par la DDM atteignaient 175,1 M€ en loi de finances initiale pour 2008. Sur cette 
somme, 25 M€ étaient destinés au fonds d’aide à la modernisation et 83 M€ à l’aide au transport postal de la 
presse d’information politique et générale. 
 
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. 
 
S’agissant plus spécialement du fonds d’aide à la modernisation de la presse, qui permet de soutenir les 
projets de développement des éditeurs en leur accordant des subventions, le comité d’orientation de ce fonds 
s’est réuni à deux reprises en 2008. Lors de ces deux séances, 77 dossiers de demandes d’aide ont été 
examinés et 64 projets de modernisation ont été aidés pour un montant total de subventions de 24 765 789 €. 
 
En ce qui concerne l’aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne lancée en 2005, l’année 2008 a 
été marquée par la mise en œuvre du dispositif dans les entreprises de presse régionale ou départementale 
qui n’avaient pas encore signé de convention avec l’Etat. Au total, pour l’ensemble de la presse quotidienne, 
64 entreprises bénéficient du soutien de l’Etat en vue du départ anticipé de plus de 1800 salariés des 
imprimeries de presse. L’année 2009 sera la première année de pleine application de ce plan. 
 
2) La signature de l’accord Etat-presse-La Poste 
 
Parmi les missions de service public de La Poste, figure « le régime spécifique offert à la presse » (article L.2 
du Code des postes et des communications électroniques). Les tarifs postaux de la presse sont, à ce titre, 
encadrés et le manque à gagner en résultant pour La Poste donne lieu à compensation partielle de l’Etat, 
dans le cadre d’accords pluriannuels tripartites. 
 
Le précédent accord expirant le 31 décembre 2008, M. Marc Schwartz, conseiller référendaire à la Cour des 
comptes, a été chargé, le 15 janvier 2008, de proposer un nouveau cadre contractuel. 
 
Ce nouveau cadre a été fixé par l’accord tripartite conclu le 23 juillet 2008, qui couvre la période de 2009 à 
2015. Il confirme le maintien de la mission de service public du transport postal de la presse, avec une grille 
tarifaire spécifique qui s’applique aux publications admises au bénéfice du régime de la CPPAP et une 
trajectoire d’évolution de ces tarifs différenciée selon les familles de presse. 
 
3) Les Etats généraux de la presse 
 
Les Etats généraux de la presse écrite ont été lancés le 2 octobre 2008 par le Président de la République. Il 
s’agissait d'apporter des réponses aux difficultés économiques que rencontre la presse écrite, notamment 
face au développement de l’Internet et des journaux gratuits. 
 
Quatre professionnels présidaient les quatre pôles de réflexion :  
 
- Bruno Frappat, président du directoire du Groupe Bayard Presse, sur la situation des journalistes et 
l'évolution de leur métier ; 
 
- Arnaud de Puyfontaine, ancien président d'Emap France et de Mondadori France et ancien président de 
l'Association pour la promotion de la presse magazine (APPM), abordait les aspects économiques et 
industriels de la presse (impression, distribution). Il dirigeait aussi la réflexion sur l'évolution du Syndicat du 
livre ; 
 
- Bruno Patino, directeur général de France Culture et ancien vice-président du directoire du Groupe Le 
Monde, était chargé de la réflexion sur le numérique ; 
 
- François Dufour, fondateur du Groupe Play Bac Presse, éditeur de quotidiens pour enfants, et représentant 
des quotidiens nationaux à l'association mondiale des journaux (WAN), dirigeait la réflexion sur les questions 
de presse et de société. 
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Le 8 janvier 2009, les chefs de pôles ont remis un Livre vert de plus de 90 recommandations à la ministre de 
la Culture et de la Communication. 
 
La DDM, présente dans l’ensemble des groupes de travail, a contribué de manière intense aux travaux dont 
elle a assuré le secrétariat.  
 
Enfin, le Président de la République a présenté, le 23 janvier 2009, les mesures de soutien qu’il a retenues 
parmi celles préconisées. L'aide que l'Etat consentira représente un total de 200 millions par an pendant trois 
ans - hors coût des mesures sur l'imprimerie. Cette aide est conditionnée aux réformes profondes du secteur, 
que les acteurs devront eux-mêmes mener à bien. 
 
Ces états généraux de la presse ont permis d’aborder de nombreux thèmes : les conditions de fabrication et 
de distribution des titres de presse, le statut social des salariés du secteur de la presse, les évolutions 
prévisibles à relativement brève échéance, notamment liées au développement du numérique et les mesures 
d’accompagnement à mettre en œuvre, que ce soit en matière d’adaptation des compétences des salariés 
que de création d’un statut de l’éditeur de presse en ligne ou de périmètre des aides publiques directes ou 
indirectes. La question de la désaffectation des lecteurs a également été abordée, mais les solutions en la 
matière dépendent de la profession. 
 
 

8- Le droit d’auteur des journalistes 
 
Depuis un certain nombre d’années, face à la place croissante d’Internet comme vecteur d’information, 
éditeurs et journalistes tentent de parvenir à un accord sur les droits d’auteur des journalistes et la 
rémunération qui leur est due à ce titre.  
 
Or, aujourd’hui, la rémunération de la première exploitation sur support papier ou sur support numérique des 
oeuvres des journalistes professionnels est un des éléments du salaire qui leur est versé (civ. 1ère - 12 avril 
2005). D’une manière générale, la jurisprudence estime qu’il ne faut entendre par « première exploitation 
d’une œuvre » que celle expressément prévue dans le contrat conclu entre le journaliste et l’éditeur. Pour 
exploiter les contributions des journalistes sur un autre support que le support initial, l’entreprise de 
presse/employeur est donc censée conclure avec chaque journaliste une convention spécifique de cession 
des droits d’exploitation, sauf à ce que cela soit déjà prévu dans le contrat de travail.  
 
Les éditeurs souhaitaient simplifier la procédure et exploiter les œuvres des journalistes sur tous supports 
sans restriction. 
 
Il convenait donc de trouver une solution acceptable par les différentes parties et qui permettrait de sécuriser 
juridiquement les éditeurs tout en reconnaissant aux journalistes que leurs articles, lorsqu’ils sont des œuvres 
de l’esprit, ouvrent droit en cas de nouvelle exploitation à perception de droits d’auteur, même d’un montant 
symbolique. 
 
Parallèlement aux rapports commandés par les pouvoirs publics4, des discussions ont été menées par des 
professionnels du secteur de la presse, tant éditeurs que journalistes, pour trouver une solution de 
compromis équilibrée à laquelle les deux parties puissent adhérer. Cela a abouti à la rédaction d’un « blanc » 
présentant des solutions a priori consensuelles.  
 
Le blanc définit la publication comme « la publication et les exploitations éditoriales qui la reprennent en  tout 
ou partie, la prolongent et/ou la complètent, sous la même marque, sous la responsabilité éditoriale du même 
éditeur, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation ainsi que les formes de 
commercialisation. » 

                                                 
4A titre d’exemple :   
2002, rapport M. Hadas-Lebel, sur la mise en œuvre du droit d’auteur dans le cadre du statut de salarié 
2005, avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique relative au statut de 
l’œuvre multimédia 
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Il pose comme principe de base, la cession ab initio des droits d’exploitations des oeuvres des journalistes 
dans le cadre de la publication de presse initiale et détermine trois cercles5. 
 
Par ailleurs, le « blanc » prévoit la mise en place d’une instance de conciliation spécifique qui 
interviendrait, notamment en cas de blocage des négociations. Composée paritairement de professionnels et 
présidée par un magistrat, elle serait chargée de statuer à défaut d’accord dans le délai imparti. 
 
Le livre vert des états généraux de la presse a repris largement les propositions du « blanc »6. 
 
La DDM a ensuite travaillé à la rédaction d’un amendement au projet de loi « création et Internet ». 
Cette proposition reprend très largement les propositions du « blanc » en intégrant la notion de famille 
cohérente de presse demandée par le pôle 1 dans le cadre du livre vert. Ce projet contenait également un 
rappel des règles du code du travail en matière d’ouverture annuelle de négociations salariales par 
l’employeur. 
  
 8bis- Statut d’éditeur de presse en ligne 
 
A la suite du groupe en charge de l’Internet des états généraux de la presse écrite, la DDM a préparé la 
rédaction d’un texte portant création d’un régime pour la presse en ligne, adopté par voie d’amendement au 
projet de loi « création et Internet ». Ce texte, au nom du principe de la neutralité technologique, permettra 
d’étendre aux sites de presse en ligne reconnus les aides publiques directes et indirectes dont bénéficie 
aujourd’hui la presse papier. 
 

9- La présidence française de l’Union européenne 
 
La direction du développement des médias a organisé trois séminaires dans le cadre de la présidence 
française de l’Union européenne. 

1) Les 17 et 18 juillet 2008 à Strasbourg un colloque européen sur les médias de service public à l’ère 
du numérique en vue de susciter un débat et de contribuer à l’élaboration d’un consensus entre États 
membres de l’Union européenne sur ces questions. 

L’objectif de ce colloque a été notamment de rechercher quelques grands principes susceptibles d’inspirer les 
politiques de développement des médias de service public à l’ère du numérique afin que le modèle européen 
de l’audiovisuel public, riche des traditions nationales qui trouvent leur pleine expression dans une 
organisation adaptée aux enjeux culturels et sociétaux propres à chaque État, puisse continuer à s’adapter 
tant à la diversité des situations nationales qu’à l’émergence et à l’évolution dynamique des technologies, des 
services, des plates-formes de diffusion et des usages. 

                                                 
5  
- la publication papier et la publication électronique avec une  période de référence à définir paritairement dans le cadre 

d’accord collectif qui est la seule exploitation couverte par le salaire, 
 
- l'exploitation de la publication au delà de la période de référence qui induit une rémunération complémentaire, sous 

forme de droits d’auteur à déterminer de préférence à travers la négociation collective, 
 
- l'exploitation hors du périmètre de la publication, par cession à des tiers, qui doit être rémunérée en fonction des 

termes d’un accord individuel, d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche. 
 
 
6 La proposition du groupe ne fait donc plus explicitement référence à la notion de période de référence au-delà de 
laquelle, même au sein de la publication de presse initiale, toute exploitation suppose le versement de droits d’auteur. En 
revanche, elle propose que des négociations soient ouvertes dans chaque entreprise sur le versement, outre du salaire, de 
droit d’auteurs aux journalistes dès la première exploitation de l’œuvre.  
 
Elle introduit la notion de cession, au sein du groupe, à une famille cohérente de presse, d’un article ou d’une image fixe, 
après conclusion d’un accord d’entreprise qui le prévoirait et notamment comporterait la liste des titres visés. Pour 
respecter les droits moraux du journaliste, l’indication de la source de l’œuvre devra être mentionnée. Cette cession 
emporte versement de droits d’auteur au journaliste, mais son accord est supposé acquis par la conclusion de l’accord 
d’entreprise. 
 
Enfin, pour toutes les autres cessions, un accord individuel et préalable du journaliste doit être obtenu, par respect pour 
son droit moral. Le paiement se fera sous forme de versement de droits d’auteur. 
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Cinq thématiques particulières ont été examinées par des ateliers animés par un modérateur et suivis par un 
rapporteur. Plusieurs intervenants ont exposé leur point de vue, et les participants qui l’ont souhaité ont pu 
faire des commentaires et poser des questions. C’est ainsi qu’ont été approfondies les questions suivantes : 

« Le financement des médias de service public et l’émergence de services payants »  

« L’accessibilité du service public face à l’introduction des services numériques »  

« Quelles sont les exigences propres à la définition du service public ? Existe-t-il des exigences 
culturelles spécifiques ? »  

« La mission du service public à l’heure du média global »  

« La concurrence entre services audiovisuels public et commercial »  

 

2) Séminaire contenus créatifs en ligne des 17, 18 et 19 septembre 2008, au musée du Quai Branly 
 
S’inscrivant dans la continuité de la communication de la Commission du 3 janvier 2008 sur les contenus 
créatifs en ligne, le séminaire Contenus créatifs en ligne s’est intéressé aux deux problématiques suivantes : 
« Vers quelle économie des contenus créatifs en ligne ? » et « Comment promouvoir l’offre légale et lutter 
contre le piratage ? ». 

 
Le séminaire a réuni plus de 250 participants dont l’activité s’appuie sur les contenus en ligne. Il a contribué à 
l’expression de la part des acteurs privés d’attentes d’initiatives de la part des autorités publiques, entre autres 
en matière fiscale (taux de TVA réduits). Il a également contribué à une meilleure compréhension de la 
méthode française de concertation pour définir des solutions partagées de lutte contre le piratage et de 
développement de l’offre légale. 

 
3) Le Forum d’Avignon Culture, Economie, Médias au Palais des Papes à Avignon, les 16, 17 et 
18 novembre 2008 

 
Autour de la ministre de la culture et de la communication, en présence du premier ministre pour l’ouverture, 
environ 300 personnalités internationales de haut niveau des mondes de la culture, des médias et de 
l’économie (autorités publiques, dirigeants de groupes privés, artistes) se sont réunies pendant deux jours 
avec pour objectif le décloisonnement de ces trois mondes. 
 
Le Forum d'Avignon « culture, économie, médias » avait pour thème principal "la culture, facteur de 
croissance". Les débats ont porté sur l’apport de la culture à l’économie, notamment en temps de crise, et sur 
l’apport du numérique aux activités de création et son intégration dans la stratégie des groupes de médias et 
de communication. Les participants ont tous témoigné de l'importance de la culture comme secteur 
économique à part entière, de l'importance des investissements de l'État dans la culture, qui ne sont pas des 
investissements à perte, mais des investissements structurants pour le marché. Enfin, une prise en compte de 
la culture, non pas à part, mais au niveau des politiques économiques de l'Union européenne a été souhaitée. 
 
 

10- Les directives relatives aux communications électroniques 
 
La Commission européenne a adopté le 13 novembre 2007 des propositions législatives portées par 
Mme Viviane REDING, commissaire à la société de l’information et aux médias, visant à réviser le « Paquet 
Télécom » de 2002. 
 
Ces propositions, qui doivent être adoptées suivant la procédure de codécision par le Parlement européen 
et le Conseil, à la majorité qualifiée du Conseil se composent de : 
 
 un projet de directive amendant les directives « cadre » 2002/21/CE, « accès » 2002/19/CE et 

« autorisation » 2002/20/CE ;  
 
 un projet de directive amendant les directives « service universel » 2002/22/CE et « Traitement des 

données à caractère personnel et protection de la vie privée » 2002/58/CE ; 
 
 un projet de règlement instaurant une autorité de régulation européenne du marché des communications 

électroniques (EECMA). 



DDM - rapport d'activité 2008 17

 
Si les textes du « Paquet Télécom » ont pour vocation de réglementer les réseaux de communications 
électroniques et non les contenus et services audiovisuels véhiculés et mis à disposition sur ces réseaux, ils 
n’en ont pas moins une importance considérable pour le secteur audiovisuel. 
 
Les cinq volets de la réforme proposée susceptibles d’impacter ce secteur sont les suivants : réforme de la 
gestion du spectre radioélectrique, dispositions pour lutter contre le piratage, évolution des obligations de 
reprise des chaînes (« must carry »), création d’une autorité européenne de régulation des communications 
électroniques et révision de la liste des marchés pertinents. 
 
Les propositions législatives de la Commission européenne ont fait l’objet d’un vote en première lecture du 
Parlement européen, le 24 septembre 2008. 
 
En parallèle, les propositions de la Commission ont été présentées au Conseil des ministres dans sa 
formation « Télécommunications » le 29 novembre 2007 et transmis au groupe de travail technique 
« Télécommunications et société de l’information ». Des textes de compromis négociés entre les Etats 
membres au cours de l’année 2008, ont permis à la présidence française de l’Union européenne de dégager 
sur ce sujet un accord politique lors de la réunion du Conseil du 27 novembre 2008. 
 
Les textes obtenus sont, en l'état, globalement satisfaisants au regard des principaux objectifs intéressant le 
ministère de la culture et de la communication : 
 
- ils préservent la capacité des États à prendre en compte les objectifs d'intérêt général 

consubstantiels aux politiques audiovisuelles dans leur gestion du spectre ; 
 
-  ils n’interfèrent pas avec le projet de loi « Création et Internet », tous les amendements 

problématiques du Parlement européen, dont l’amendement n°138 de M Guy Bono, ayant été écartés et 
quelques amendements positifs « de coopération » ayant été préservés - certes dans une version 
affaiblie.  

 
 

11- Principales dispositions législatives et réglementaires adoptées en 2008  
 
 
1) Dispositions législatives  
 
Outre l’élaboration de la loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la 
télévision, la loi n° 86-1067 loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a été modifiée en 
2008 par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dont on pourra notamment 
retenir les modifications suivantes :  
 
- Contrôle des concentrations : relations entre le CSA et la nouvelle Autorité de la concurrence  
 
Le IV de l’article 96 de la loi relative à la de modernisation de l’économie modifie le premier alinéa de l’article 
41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prendre acte de 
la transformation du Conseil de la concurrence en « Autorité de la concurrence ». Cette nouvelle autorité se 
voit confier des pouvoirs étendus et des moyens accrus afin d’assurer la régulation concurrentielle des 
marchés et notamment le soin d’examiner toutes les demandes d’autorisation en matière de concentrations, 
d’en effectuer le bilan concurrentiel et de les autoriser, sous réserve d’engagements éventuels pris devant elle 
par les entreprises concernées. La modification du premier alinéa de l’article 41-4 est essentiellement 
rédactionnelle et tire les conséquences des diverses modifications du code de commerce. 
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- Dispositif anti-concentration : passage de 2,5 % à 8 % du seuil pour l’application de la règle selon 
laquelle un actionnaire ne peut détenir plus de 49 % du capital d’un service national de télévision  
 
L’article 142 de la loi relative à la modernisation de l’économie amende le I de l’article 39 de la loi n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en modifiant le seuil d’audience moyenne 
annuelle qui détermine la mise en œuvre de la règle selon laquelle un actionnaire ne peut détenir plus de 
49 % du capital d’un service national de télévision. De 2,5 %, ce seuil passe à 8% de sorte qu’une même 
personne ne peut détenir plus de 49 % dans le capital d'un service national de télévision dont l'audience 
moyenne annuelle dépasse 8 % de l'audience totale des services de télévision. L’objectif de cette mesure 
soutenue est d’accompagner le succès de la télévision numérique terrestre (TNT) et notamment de maintenir 
l’exonération temporaire de cette règle pour les nouvelles chaînes de la TNT alors que celles-ci enregistrent 
une forte augmentation de leur part d’audience. Le relèvement du seuil de 2,5 % à 8 % devrait donc permettre 
le maintien de l’actionnariat des nouvelles chaînes de la TNT et dans le même temps de consolider l’assise 
financière des groupes audiovisuels français. 
 
- Passage à la télévision tout numérique et dividende numérique 
 
Diverses dispositions de la loi tendaient à préparer l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne 
terrestre, le passage à la télévision tout numérique ainsi que le dégagement du dividende numérique.  
 
- Protection du secret des sources des journalistes 
 
En liaison avec le ministère de la justice, la DDM a participé à l’élaboration du projet de loi relatif à la 
protection des sources des journalistes adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 20 mai 2008 et par 
le Sénat le 5 novembre 2008. Ce projet de loi inscrit au niveau législatif le principe de la nécessaire protection 
du secret des sources et complète les garanties existantes en matière de procédure pénale afin de protéger 
ce secret. Il prévoit également les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire peut, à titre exceptionnel, 
obtenir des informations nécessaires à la conduite des enquêtes. 
 
- Publicité en faveur des boissons alcooliques 
 
En liaison avec le ministère chargé de la santé, la DDM a participé à l’adaptation des dispositions du Code de 
la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques pour prévoir un amendement au 
projet de loi sur l’hôpital étendant l’autorisation de publicité sur les services de communication en ligne, à 
l’exclusion des sites principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, 
sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport.  
 
 
2) Dispositions réglementaires 
 
Parmi les dispositions réglementaires adoptées en 2008, on relèvera notamment :  
 
- le décret n° 2008-906 du 5 septembre 2008 définissant les obligations relatives à l’accès à la publicité 
locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en 
mode numérique ; 
 
- le décret n° 2008-1242  du 28 novembre 2008 modifiant le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour 
l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion 
des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision : tirant les 
conséquences de l’évolution des relations entre les éditeurs de services de télévision et les représentants de 
l’industrie cinématographique, il prévoit que ceux de ces services qui consacrent à des dépenses contribuant 
au développement de la production cinématographique européenne une part de leur chiffre d’affaires annuel 
net de l’exercice précédent au moins égale à 3,4 % en 2008 et 2009 et 3,5 % à compter de 2010 peuvent 
diffuser ce qu’il est convenu d’appeler « une case de ciné-club », le samedi soir à compter de 23 heures et le 
dimanche avant 3 heures ;  
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- Le décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008 modifiant le régime applicable à la publicité télévisée, au 
parrainage télévisé et au télé-achat. Outre la transposition de plusieurs dispositions issues de la directive 
2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007, dite directive « Services de médias 
audiovisuels », ce décret opère deux séries de modifications aux dispositions relatives au temps maximal 
consacré à la diffusion de messages publicitaires, à compter du 1er janvier 2009 : il introduit la méthode de 
comptabilisation par heure d’horloge pour l’appréciation de ces durées, en remplacement de celle dite de 
l’heure glissante en vigueur aujourd’hui ; il allonge ensuite ces durées maximales en permettant, par exemple, 
que les services nationaux de télévision, en modes analogique ou numérique, puissent diffuser jusqu’à neuf 
minutes de publicité par heure en moyenne quotidienne, contre six précédemment ;  
 
- Le décret n° 2008-1192 du 17 novembre 2008 modifiant le décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une 
aide aux quotidiens nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; la 
modification a principalement pour objet de plafonner la subvention accordée à 25% des ressources totales 
de l’éditeur hors subventions publiques ; 
  
- En liaison avec le ministère chargé des affaires sociales, la DDM a travaillé à l’élaboration de la circulaire 
du 25 novembre 2008 relative au régime d’affiliation des reporters photographes journalistes professionnels. 
 
 
Enfin, dans un cadre plus informel, les services de la DDM ont contribué à la rédaction de rapports, par 
exemple en rédigeant une note intégrée au rapport établi par la commission de réflexion sur « l’image des 
femmes dans les médias ». 
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II.  MOYENS DE LA DIRECTION DU 
DEVELOPPEMENT DES MEDIAS EN 2008 

 
 
 
 



DDM - rapport d'activité 2008 21

 
Moyens en personnel (loi de finances initiale pour 2008) 

 
 

EFFECTIFS BUDGETAIRES : 
 
La répartition des ETPT (équivalent temps plein travaillé) attribués pour l’année 2008 à la direction 
du développement des médias est la suivante : 
 
I) Agents titulaires :  
 
90 ETPT répartis ainsi : 
 
 - catégorie A+ : 16 
 
 - catégorie A   :  27 
 
 - catégorie B :   21 
 
 - catégorie C :   26 
 
II) Agents contractuels :  
 
14 ETPT, auxquels s’ajoutent les crédits correspondant au recrutement de 7 agents contractuels à 
durée déterminée. 
 
 

* * * 
 

 EFFECTIFS REELS : 
 

- Au 31 décembre 2008, la direction comporte un effectif réel total de 103 personnes, dont 2 agents 
mis à disposition par le secrétariat général du gouvernement. 
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Répartition des effectifs réels  

 
 
Situation détaillée : (compte tenu des nombreux mouvements intervenus au cours de l'année, la situation 
donnée est celle constatée au 31 décembre 2008) 
 
 

 Agents rémunérés sur les ETPT attribués à la DDM  
(Mission « Direction de l’action du Gouvernement »,  
Programme 129 « Coordination du travail gouvernemental »,  
Action 04 « Coordination sectorielle »,  
sous-action « Direction du développement des médias ») : 
 

- Agents titulaires et agents contractuels ............................................................... 101 
 

 Agents rémunérés sur d'autres actions du programme 129 : (action 10 : soutien) ..... 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Temps partiel 
 

Douze agents de la DDM (relevant de la gestion des Services du Premier ministre) ont bénéficié en 
2008 des dispositions relatives au travail à temps partiel. 
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Budget de fonctionnement de la direction du développement des médias 

 
La répartition des crédits de fonctionnement de la DDM attribués au titre de l'année 2008 est la suivante: 
 
1. Crédits de personnel :  
 
- crédits figurant au sein de la Mission « Direction de l’action du Gouvernement », programme 129 
« Coordination du travail gouvernemental », action « Coordination sectorielle », sous-action « DDM » : 
5,426 M Euros (rémunérations, cotisations sociales et contributions sociales). 
 
 
 
 
2. Moyens en matériel : 
 
Depuis l'année budgétaire 1998, l'ensemble des crédits correspondant au budget de fonctionnement de la 
DDM (fonctionnement courant, télécommunications, informatique, études, documentation, frais de mission 
notamment) est désormais globalisé au sein des crédits gérés par la direction des services administratifs et 
financiers du Premier ministre (programme 129, action 10 -soutien-). 
 
Différents postes de dépenses font l'objet d'une gestion dans le cadre d'enveloppes de crédits déterminées en 
début d'année, en concertation avec la direction des services administratifs et financiers : 
         
 

Nature des dépenses Crédits alloués (En Euros) 
  

Etudes 360 000 
Frais de représentation 15 000 
Déplacements 80 000 
Abonnement, Documentation 22 000 
Autres dépenses de logistique (mobilier, fournitures de 
bureau, photocopies, frais de correspondance, travaux 
d’impression, autres prestations de service) 

 
135 000 

Dépenses informatiques et de télécommunications 
(prestations informatiques, fournitures informatiques, 
télécommunications) 

 
110 000 

Total 722 000 
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Bilan de la formation des agents de la DDM en 2008 
 
 
Au titre de l'année 2008, 123 actions de formations ont été conduites. Ces actions se répartissent de la 
manière suivante : 68 pour les agents de catégorie A, 33 pour ceux de catégorie B et, 22 pour les agents de 
catégorie C. 
 
Ces formations se regroupent en six secteurs principaux qui correspondent chacun à un point clé de l'activité 
de la direction : économie des médias, domaine juridique, gestion financière et comptable, langues 
étrangères, informatique et techniques de communication, techniques documentaires et efficacité personnelle 
et professionnelle. 
 
 
ECONOMIE DES MEDIAS : 
 
12 cadres de la direction ont pu assister à des manifestations ou bénéficier des formations qui suivent : 
conférences du séminaire Multimédias et du centre d’études stratégiques sur la convergence des 
technologies de l’information, salons « Consumer electronic show » à Las Vegas et « Mobile World 
congress » à Barcelone et enfin, stages auprès de la société The Media Faculty se rapportant à la « Maîtrise 
de la distribution et de la promotion des programmes en ligne » et aux « Nouvelles tendances audiovisuelles 
sur le web ». 
 
 
DOMAINE JURIDIQUE : 
 
6 agents de catégorie A ont participé aux actions suivantes : « Contentieux administratif général », « Droit de 
l’internet et de l’information », « Droit public : fondamentaux » et « Rédiger un mémoire en défense ». 
 
Dans le secteur européen qui fait partie des attributions de la direction, 3 cadres ont pu approfondir leurs 
connaissances grâce aux stages « La Négociation européenne », « Droit communautaire » et « Médias : 
l’environnement juridique européen ». 
 
Enfin, des actions de culture générale portant sur l’ « Organisation de la justice française » et « La 
présentation de la fonction publique française » ont été suivies par 1 agent de catégorie B et 2 agents de 
catégorie C. 
 
 
GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE : 
 
- 5 agents (4A, 1B) ont été inscrits à des stages dispensés par l’IGPDE : « Analyse financière », « La nouvelle 
comptabilité de l’Etat », « LOLF – contrôle interne comptable de l’Etat », « Mesure et contrôle de l’évolution 
des salaires », « Responsables de BOP et d’UO ». 
 
Par ailleurs, le stage se rapportant à la maîtrise de l’outil Accord LOLF a été suivi par 8 agents (4A, 2B, 2C). 
 
 
LANGUES ETRANGERES : 
 
Auprès du ministère des Affaires étrangères, 3 agents (3A) ont suivi un stage intensif d’Anglais, 3 agents (1A, 
1B, 1C) un stage extensif d’Espagnol, 1 agent (1A) un cours particulier de Turc et 1 agent (1A) un cours 
particulier d’Anglais. 
 
Par ailleurs, 3 agents (2A, 1B) ont été inscrits aux cours d'Anglais de Créalangues. 
 
 
INFORMATIQUE ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION : 
 
4 agents de catégorie C ont bénéficié des formations bureautiques : word, agenda électronique, courrier 
électronique et internet. 
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3 agents (2A, 1C) ont suivi des actions spécifiques telles que « Téléprocédures et signature électronique », 
« MYSQL, administration » ou « Sensibilisation et initiation à la veille ». 
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TECHNIQUES DOCUMENTAIRES : 
 
3 agents (2A, 1C) du centre de documentation ont eu l’opportunité de suivre les stages ADBS suivants : 
« Maîtriser et rechercher l’information économique et financière », « Utiliser la documentation européenne » et 
« Fonction documentaire : première approche ». 
 
 
EFFICACITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE : 
 
Afin de répondre à leur souci d’efficacité, 20 agents (10A, 10B) ont été inscrits aux actions qui suivent : 
« Prévenir et gérer les conflits » (1A), « Introduction à la gestion des ressources humaines » (1A), « Economie 
de la connaissance » (1A), « Les stratégies d’entreprise » (1A), « Maîtriser sa prise de parole en public » (1B), 
« Lecture efficace » (2B), « Valoriser ses compétences » (1B), « Gestion du stress » (1B), « Accueil des 
nouveaux arrivants » (2A, 2B) et « Organisation et mission des services du Premier ministre » (4A, 3B). 
 
 

*** 
 
 
Par ailleurs, s'agissant de la préparation aux concours, 31 agents (9A, 14B, 8C) ont suivi les différentes 
formations proposées par la DSAF. Ces agents ont pu s’inscrire aux préparations internes (8A, 14B, 8C - note 
administrative, examen ou concours exceptionnels, jury fictif…) ou externes (1A - préparation aux concours 
des IRA assurée par l’IGPDE). 
 
Enfin, dans le cadre de la prévention, de l’hygiène et de la sécurité, 14 agents (8A, 3B, 3C) ont participé aux 
stages de « Sauveteur secouriste du travail », de « Sensibilisation aux règles de sécurité des systèmes 
d’information », à la formation initiale à la fonction d’ACMO et à la conférence relative au « Développement 
durable : quelles actions au quotidien ». 
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