
Art. 3. - Le ministre de la culture et de la communication 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.

Art. 8. - Pour l'exercice de ses attributions définies à l'article 3, le ministre de la culture et de la
communication dispose de la direction du développement des médias.

Décret n°2002-898 du 15 mai 2002.



La nouvelle organisation sectorielle de la direction du développement des médias,
décidée en fin d’année 2002, s’est mise en œuvre en début 2003 à la suite de la
publication au Journal officiel, le 25 février, des arrêtés relatifs à cette réorganisation.

Elle a permis aux sous-directions de prendre pleinement en charge les dossiers entrant
dans leur champ de compétence : la presse écrite, la communication audiovisuelle, le
développement et la société de l’information.

La DDM a, tout au long de l’année 2003, d’une part, poursuivi son travail d’élaboration
de textes réglementaires, notamment en préparant les décrets d’application de la loi du
1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, et, d’autre part, préparé et engagé de profondes réformes du paysage
médiatique français.

L’ouverture progressive des secteurs interdits à la publicité télévisée, l'élaboration du
projet de loi sur les communications électroniques et les services de communication
audiovisuelle, la négociation de l'avenant au contrat d’objectifs et de moyens entre
France Télévisions et l’État, la préparation de la mise en œuvre du projet de chaîne
française d’informations internationales… autant de grands chantiers qui ont mobilisé
les services de la DDM au long de l’année.

Parmi les autres dossiers qui ont marqué l’année 2003, on peut citer : l’élaboration des
textes réglementaires liés au préfinancement du coût du réaménagement du spectre
pour la télévision numérique terrestre, le régime de la publicité télévisée et le régime
des chaînes locales de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, la
rédaction du rapport du Gouvernement au Parlement sur les perspectives de
développement des télévisions citoyennes de proximité, la consolidation du régime
d'aide aux radios associatives (Fonds de soutien à l'expression radiophonique), la
préparation de la filialisation de RFO au sein du groupe France Télévisions, le soutien
de l’État à l’Agence France-Presse afin de l’aider à maintenir sa position
internationale…

Par ailleurs, il convient de signaler que le site de la direction, www.ddm.gouv.fr, lancé
en juin 2002, mais qui a fait l’objet, en 2003, d’un important travail d’enrichissement
éditorial, connaît un important succès. Son audience a en effet triplé, en nombre de
visiteurs, passant de 54.500 à 166.500 en quelques mois.

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

Les aides directes

Les aides directes gérées par la DDM, hors fonds de modernisation, se sont élevées
en 2003 à 34,7 millions d’euros.

Ces aides directes visent principalement à développer les différents modes de
diffusion et à soutenir et développer le lectorat, à favoriser le pluralisme et à
encourager la modernisation des entreprises de presse.

La DDM gère tout d’abord un ensemble d’aides à la diffusion, d’un montant total de
28,6 millions d’euros en 2003, comprenant six fonds différents :

-  les remboursements compensatoires à la SNCF pour les réductions de tarifs
accordées au titre du transport de la presse : 13,72 millions d’euros ;

-  le fonds d'aide à l'expansion de la presse française à l'étranger : 3,7 millions
d’euros ;

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

- le fonds d'aide à la transmission par fac-similé : 610 000 euros ;

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

- l’aide à la distribution de la presse d’information politique et générale : instituée
pour 3 ans (2002-2004) d’un montant global de 12,2 millions d’euros.

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

- le fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à
faibles ressources publicitaires : 4,6 millions d'euros ;

- le fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information
politique et générale à faibles ressources de petites annonces : 1,44 millions
d'euros.

La DDM soutient également la modernisation industrielle et éditoriale des
entreprises de presse, afin d’inciter les entreprises de presse à se développer et se
moderniser, soit grâce au fonds « presse et multimédia », soit grâce au fonds de
modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et
générale.

- Le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information
politique et générale permet de soutenir les projets de développement ou de
modernisation des éditeurs. Il s'agit d’apporter des aides sous forme de
subventions et d’avances qui permettent de prendre en charge jusqu’à 40% du
coût de l’investissement réalisé par l’entreprise. Au cours de l’année 2003, le

La presse écrite



DDM - RAPPORT D'ACTIVITE 2003
3

comité d’orientation du fonds de modernisation s’est réuni à trois reprises et 92
projets ont été aidés pour un montant global de 18,7 millions d’euros, répartis en
17 millions d’euros de subventions et 1,7 millions d’euros d’avances. Les
investissements relatifs à la chaîne de fabrication ont représenté, en 2003, la plus
grande part des investissements aidés (63,6%).

- Le fonds « presse et multimédia » permet aux entreprises de presse écrite,
inscrites à la Commission paritaire des publications et agences de presse, de
développer des projets de numérisation de leurs fonds éditoriaux ou offrant au
public des accès aux contenus des journaux, magazines et revues sur les
nouveaux réseaux de communication. Le fonctionnement de ce fonds a dû être
interrompu en 2003 pour des raisons juridiques. Une solution permettant de
sécuriser son fonctionnement a été mise à l’étude.

Vers une redéfinition des relations entre la presse et la
Poste

2001 ayant été la dernière année d’application du contrat d’objectifs et de progrès
entre l’État et La Poste qui fixait notamment la subvention versée par l’État à La Poste
au titre du transport de presse et des accords État-Presse-Poste (dits accords
Galmot), le Gouvernement a confié à M. Henri PAUL, conseiller maître à la Cour des
comptes, la mission de dresser un état des propositions tant de La Poste que des
éditeurs de presse quant à l’évolution de leurs relations.

M. PAUL s'est attaché à renouer le dialogue entre les éditeurs de presse et La Poste,
avec le concours des administrations concernées, notamment la direction du
développement des médias. Plusieurs groupes de travail ont été lancés, ainsi que des
expérimentations destinées à étudier les modalités concrètes permettant d'améliorer
les conditions de la distribution postale de la presse.

Afin de conforter la dynamique ainsi engagée, les ministres ont demandé à M. Henri
PAUL, le 24 juin 2003, de prolonger sa mission en vue de leur présenter notamment
les conclusions du groupe de travail sur la modernisation de la réglementation, les
premières évaluations des expérimentations lancées en mars 2003, les conclusions
du groupe de travail sur le tableau de bord économique et financier relatif aux coûts
du transport et de distribution de presse et une proposition d'évolution du cadre
économique de la distribution de presse par La Poste.

La DDM a été étroitement associée aux travaux conduits sous la direction de
M. PAUL. Elle a été plus particulièrement chargée de travailler sur les évolutions de la
réglementation postale envisagées.

La conclusion du contrat d’objectifs et de moyens de
l’Agence France-Presse

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

L’enjeu essentiel pour l’Agence est aujourd’hui de mettre en œuvre une stratégie de
développement prenant en compte les mutations technologiques qui affectent le
marché mondial de l’information et la concurrence des autres agences de presse.
L’État a choisi d’accompagner l’AFP afin de l’aider à maintenir sa position
internationale tout en lui permettant de garantir la qualité de son information. L’État
s’est ainsi engagé sur l’évolution de ses abonnements pour les cinq prochaines
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années dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens signé le
20 novembre 2003.

Cet effort renouvelé s’est traduit pour 2003 par une augmentation substantielle des
abonnements de l’État à l’Agence France-Presse. Ces derniers se sont élevés en effet
pour 2003 à 100,2 millions d’euros, soit une progression, par rapport aux crédits votés
pour 2002, de 4,5%. En contrepartie de cet effort financier de l’État, l’AFP devra
s’engager à parvenir à l’équilibre financier dans les quatre années à venir grâce au
développement de ses recettes commerciales et à un effort persévérant de maîtrise
de sa gestion.

L’activité normative et les études juridiques

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

L’activité normative

En liaison avec le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministère
de la justice, la DDM a participé à l'élaboration du projet de loi pour la confiance
dans l’économie numérique (adopté en 2ème lecture par l'Assemblée nationale le
7 janvier 2004). Elle a été plus particulièrement chargée du suivi des dispositions
relatives à la liberté de communication en ligne modifiant la loi du 30 septembre 1986.
Elle a également suivi la partie de ce projet de loi relative à la transposition de la
directive du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » portant notamment sur la
responsabilité des intermédiaires techniques.

La DDM a également participé à l'élaboration du projet de loi relatif au droit
d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, adopté en Conseil
des ministres du 12 novembre 2003, qui procède à la transposition de la directive
"droit d'auteur dans la société de l'information" du 22 mai 2001 et insère des
dispositions portant sur le dépôt légal de l’Internet.

D’autres dossiers ou modifications d’ordre législatives et réglementaires ont fait l’objet
d’une expertise approfondie en 2003 :

- La négociation de la directive du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation et
l’exploitation commerciale des informations du secteur public ;

- Le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité organisée dont une des dispositions modifiait les délais de
prescription de la loi du 29 juillet 1881, en cas d'infraction à caractère raciste
(provocation à la haine, à la discrimination et à la violence) ;

- Le projet de réforme de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées
à la jeunesse et de la loi du 17 juin 1998 sur les documents vidéo, en liaison
avec le ministère de l’intérieur et de la sécurité intérieur ;

- La mise en œuvre de la réforme du code des marchés publics (décret du
7 janvier 2004) en ce qui concerne les modalités de publicité et plus
particulièrement le rôle des publications habilitées à publier les annonces
judiciaires et légales.
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La sous-direction de la presse écrite et de l’information est présente dans de
nombreuses commissions ou instances :

- Commission paritaire des publications et agences de presse

- Fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée

- Commission de surveillance des publications destinées à la jeunesse (loi du 16
juillet 1949)

- Commissions spécialisées du Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique

- Conseil d'orientation du forum des droits de l'Internet

- Conseil supérieur de la télématique

- Comité de la télématique anonyme

- Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion des
recommandations sur le bon usage des médicaments

- 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"

- 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.

Les études juridiques

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

Elle a pris part aux travaux menés dans le cadre du « Forum des droits de l’Internet »,
notamment sur les liens hypertextes, les forums de discussion, la protection de
l'enfance sur l’Internet.

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

Les questions liées à l’application du droit de la propriété littéraire et artistique sur
l’Internet (droits d’auteurs et droits voisins) et la lutte contre la contrefaçon et le
piratage ont fait partie des dossiers traités en 2003.
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A la suite de la mission confiée à M. Raphaël Hadas-Lebel, conseiller d’État, sur la
« mise en œuvre du droit d’auteur dans le cadre du statut de salarié de droit
privé », la DDM a engagé un travail d'analyse et d'évaluation de la mise en œuvre
des accords des entreprises de presse relatif à l'exploitation numérique des œuvres
journalistiques. Elle a, à cette fin, rencontré les représentants des journalistes et des
éditeurs de presse.

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

- la réflexion menée tendant à créer de nouvelles mesures en faveur de la lecture
de la presse par les jeunes ;

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

- les questions sociales liées à la profession de journaliste et en particulier 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, en liaison avec le ministère
chargé des affaires sociales et l’Association de gestion de la sécurité sociale des
auteurs (AGESSA).

La Commission paritaire des publications et agences de
presse

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

Le bureau de l'homologation des publications et agences de presse 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 2003, 5 641 dossiers ont été traités en formation
« Publications » et 75 en formation « Agences de presse » contre respectivement
4 166 et 105 dossiers en 2002. Le taux de progression en ce qui concerne les
publications s'élève à + 35,4 %.

En formation « publications »

L'activité de la CPPAP s'est concentrée sur la poursuite du réexamen général, qui a
représenté 40 % de toute l'activité de la Commission. Par ailleurs, au cours de
l'année, les 3ème (1981-1986) et 4ème tranches (1987-1992) ont été convoquées et ont
largement commencé à être instruites. Par ailleurs, le nombre de dossiers en révision
a poursuivi sa croissance entamée en 2002. Il devrait dans les mois à venir constituer
le principal motif d'examen de la CPPAP.

Le taux de refus est relativement stable par rapport à 2002 (si l'on ne prend en compte
que les refus prononcés suite à une demande d'inscription ou de renouvellement)
alors qu'en revanche l'ensemble des refus a connu une croissance de plus de 80 %,
résultant de la poursuite de l'apurement massif de la base des dossiers de
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publications n'ayant pas donné suite à une convocation en révision ou en réexamen
(1 163 dossiers ont ainsi été radiés contre 300 en 2002).

Le réexamen général a franchi le seuil symbolique des 75 % à la mi-décembre 2003.
Le lancement de la 5ème et dernière tranche (1993-1996) devrait occuper une partie de
l'année 2004 et l'ensemble du réexamen général achevé au cours du second
semestre 2005.

En formation « agences »

En 2003, la diminution du nombre de séances plénières organisées (5 au lieu de 7 en
2002) a entraîné une diminution mécanique du nombre de dossiers examinés.

Le nombre de demandes d'inscription instruites est parfaitement stable par rapport à
2002, avec 38 demandes initiales et nouveaux examens, dont 27 ont reçu un avis
favorable (26 en 2002), soit un taux d'admission quasi-identique, avec 71 % (68,4 %
en 2002). Il a été procédé à la révision et au réexamen de la situation de 27 agences
de presse, dont 26 ont été maintenues et 1 radiée (respectivement 44, 39 et 13 en
2002). Il a par ailleurs été constaté la disparition de 10 agences (contre 23 en 2002),
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 + 16 en 2003 contre
- 2 en 2002.

Au cours de l'année 2003, la DDM a également procédé à la simplification et à
l'amélioration du formulaire d'inscription des publications, en procédant à la fusion
des deux anciens formulaires. Ce dernier sera par ailleurs disponible en ligne pour
téléchargement et impression à la demande.

Enfin, l'espace réservé à la CPPAP sur le site de la direction a été entièrement
refondu et enrichi, dans un souci de transparence, la communauté des éditeurs
disposant désormais d'informations précises sur les conditions d'admission, d'un
guide juridique précis, du recueil des grandes décisions du Conseil d'État et d'une
foire aux questions.
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L’ouverture des secteurs interdits de publicité télévisée

L’ouverture des secteurs interdits de publicité télévisée (presse, distribution, édition
littéraire, cinéma), par la complexité et l’importance de ses enjeux pour l’économie
des différents médias, le pluralisme et la diversité culturelle, a mobilisé en 2003
l’ensemble des services de la direction du développement des médias qu’il
s’agisse de la sous-direction de la presse écrite et de l’information, qui a poursuivi,
au premier semestre 2003, la consultation, engagée en 2002, de l'ensemble des
acteurs concernés, de la sous-direction de la communication audiovisuelle, qui a
préparé les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des
décisions prises ou de la sous-direction du développement et de la société de
l’information qui a préparé les discussions avec la Commission européenne et
procédé à plusieurs évaluations de l’impact économique des différents scénarios
envisagés.

La concertation menée a permis de dégager des pistes d'évolution qui ont été
traduites dans le décret n° 2003-960 du 7 octobre 2003. Cette réforme a ensuite
été présentée à la Commission européenne qui avait mis la France en demeure de
mettre un terme à ces interdictions qu'elle considérait comme non conformes au
droit communautaire.

Une ouverture progressive et maîtrisée de trois des secteurs jusque-là entièrement
interdits de publicité télévisée a donc été opérée par le décret du 7 octobre 2003
de manière à éviter une dérégulation brutale et à promouvoir une évolution
maîtrisée, permettant aux médias les plus directement concernés – la presse,
notamment la presse quotidienne régionale et départementale et la radio – de
s’adapter progressivement à la nouvelle donne.

Le décret ouvre la possibilité de faire de la publicité télévisée au secteur de la
presse à compter du 1er janvier 2004 ; pour l'édition, l'ouverture à cette même date
concerne les chaînes du câble et du satellite ; pour la distribution, l'ouverture est
également intervenue le 1er janvier 2004 à l’exception des services de télévision à
vocation nationale diffusés par voie hertzienne en mode analogique pour lesquels
elle est repoussée au 1er janvier 2007, mais elle exclut la publicité télévisée pour
les « opérations commerciales de promotion ».

L'adoption de ce décret permet d'adapter la réglementation aux évolutions du
paysage audiovisuel, tout en préservant l'objectif poursuivi par les interdictions
antérieures : la sauvegarde de la diversité culturelle et de l'équilibre des médias les
plus fragiles, notamment la presse régionale et locale et la radio. Par ailleurs, le
décret oriente prioritairement les bénéfices des mesures d’ouverture qu’il prévoit
vers les acteurs du paysage télévisuel qui ont le plus besoin de consolider leur
situation économique ou de se développer, qu'il s'agisse des chaînes thématiques,
des télévisions locales ou de la télévision numérique terrestre.
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Dans le secteur de l’audiovisuel, la DDM assure des missions juridiques, financières et
économiques. La sous-direction en charge de ce secteur élabore les projets de loi et de décret
relatifs à la communication audiovisuelle et aux services de communication destinés au public
et concourt à l'application de la réglementation, elle assure la tutelle des organismes du secteur
audiovisuel public et suit les relations sociales au sein de ces sociétés. Elle participe à
l'élaboration et au suivi des contrats d'objectifs et de moyens de ces mêmes organismes et
assure une mission de suivi des marchés de droits audiovisuels 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.

L’activité juridique générale

Au cours l’année 2003, la DDM a, en premier lieu, exercé son activité juridique
courante liée à son activité d'expertise du secteur audiovisuel, selon quatre grands
axes :

- La DDM a été associée à l'élaboration de plusieurs lois ou projets de loi qui
affectent, de manière plus ou moins importante, le secteur audiovisuel : projet de
loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, projet de loi
relative aux obligations de service public des télécommunications et à France
Télécom, projet de loi relative à la confiance dans l'économie numérique, loi
n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives.

- Elle a participé à plusieurs groupes de travail qui ont conduit à faire évoluer la
législation ou la réglementation : groupe de travail avec l'Agence nationale des
fréquences destiné à organiser le financement du réaménagement des
fréquences nécessaire pour le lancement de la télévision numérique terrestre ;
groupe de travail sur la radio numérique, dont les propositions ont été intégrées
au projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle.

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

- Enfin, la DDM a été fréquemment sollicitée pour apporter son expertise juridique à
l’analyse de questions intéressant le droit de l’audiovisuel, depuis l’analyse du
régime juridique de la distribution de la télévision par la technologie ADSL jusqu’à
des études intéressant le régime de la publicité télévisée ou les possibilités
d’évolution de la notion d’œuvre audiovisuelle.

L’année 2003 a surtout été marquée par l’élaboration du projet de loi relatif aux
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle et la
mise en œuvre d’une ouverture progressive des secteurs interdits à la publicité
télévisée.

La communication audiovisuelle
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Le projet de loi relatif aux communications électroniques
et aux services de communication audiovisuelle

Le projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle, présenté au Conseil des ministres le 31 juillet 2003 et
discuté par le Parlement au premier semestre 2004, a fortement mobilisé la DDM en
2003, associant étroitement la sous-direction de la communication audiovisuelle et la
sous-direction du développement et de la société de l’information. Destiné à assurer la
transposition de plusieurs directives communautaires appelées « Paquet
Télécoms », ce projet apporte d'importantes et nombreuses modifications à la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Afin de mettre le droit français en conformité avec le nouveau cadre juridique
communautaire sur les communications électroniques, il assouplit le régime juridique
applicable aux opérateurs publics et privés, et modernise les conditions d’exercice de
la régulation dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a la charge. Le CSA
se voit ainsi reconnaître pleine compétence sur les services de radio et de télévision
quel que soit le support de diffusion et doter de nouveaux pouvoirs de règlement des
litiges entre éditeurs et distributeurs de services. Les procédures d’attribution de la
ressource radioélectrique par le CSA sont également modernisées et simplifiées afin
de permettre le respect du délai maximal de 8 mois fixé par les directives
communautaires. Le CSA se voit enfin reconnaître, sous certaines conditions, la
possibilité d’autoriser, en radio, un changement de catégorie ou de titulaire
d’autorisation sans avoir à organiser un nouvel appel aux candidatures.

Le projet procède à la refonte du dispositif relatif aux obligations de reprise des
chaînes de télévision (« must carry ») pour prendre en compte l’arrivée de nouveaux
modes de distribution, à l’instar de la technologie ADSL.

Mettant en œuvre les propositions formulées dans le rapport complémentaire sur la
télévision numérique terrestre remis par M. Michel Boyon au Premier ministre le
28 février 2003 et dans le livre blanc présenté par la DDM, il comporte également des
dispositions destinées à favoriser et soutenir le développement des télévisions
locales. Certaines de ces mesures se traduisent par un allègement du dispositif relatif
au contrôle des concentrations des entreprises de communication audiovisuelle.

Afin d’encourager le déploiement de la télévision numérique terrestre (TNT), le
projet de loi apporte quelques améliorations au dispositif législatif posé par la loi du
1er août 2000, qu’il s’agisse du passage de cinq à sept du nombre maximal
d’autorisations nationales susceptible d’être détenu par un même groupe ou de la
clarification, afin de le rendre plus incitatif, du dispositif de prorogation des
autorisations de diffusion hertzienne en analogique mis en place au profit des
opérateurs qui s’engagent dans la TNT (article 82 de la loi du 1er août 2000).

La préparation de ce projet de loi a donné lieu à une concertation particulièrement
large et approfondie avec l’ensemble des acteurs du paysage audiovisuel français.
Après une consultation publique sur la transposition des directives organisée à
l’automne 2002, deux avant-projets successifs ont été mis en ligne les 1er avril et
14 mai 2003, avant le recueil des avis des organismes consultatifs : Conseil supérieur
de l’audiovisuel, Autorité de régulation des télécommunications, Conseil de la
concurrence, Conseil d’État. Une concertation spécifique a en outre été menée sur
l’évolution éventuelle du dispositif « anti-concentration » de la loi du 30 septembre
1986.
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L’élaboration de textes réglementaires

Plusieurs décrets d’application de la loi du 30 septembre 1986, prenant en compte
les modifications apportées à celle-ci par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, ont été
préparés en 2003 :

- Mise en œuvre de l'interdiction pour une même personne de détenir plus de 49 %
du capital d'un service de télévision terrestre dont l'audience est supérieure à
2,5 % de l'audience totale des services de télévision (I de l'article 39) ;

- Conditions d'exercice de la mission du dépôt légal confiée à l'Institut national de
l'audiovisuel (IV de l'article 49) ;

-  Création d'un conseil consultatif des programmes auprès de la société France
Télévisions (article 46) ;

-  Conditions de retransmission télévisée des événements d'importance majeure
pour la société (art. 20-2) ;

 
-  Proportion de chaînes indépendantes par câble et satellite (art. 34 et 34-2) ;

- Projet de décret modifiant le décret n° 82-1229 du 31 décembre 1982 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la communication
audiovisuelle.

L'adoption de l'ensemble de ces textes devrait intervenir au premier semestre 2004.
En raison de la complexité de la matière traitée et de l’incidence économique de la
réglementation, la DDM s’attache en effet systématiquement à assortir la préparation
de chaque texte réglementaire d’une concertation approfondie avec les acteurs
intéressés, ce qui peut ralentir le processus d’élaboration des textes.

Comme le montre l’encadré ci-dessous, plusieurs textes importants et complexes n’en
ont pas moins été publiés dans le courant de l’année 2003.

Outre le décret aménageant l’ouverture progressive de trois des quatre secteurs
interdits de publicité télévisée, déjà évoqué, la DDM a préparé un important décret
organisant la prise en charge financière des travaux de réaménagement du spectre
hertzien en vue du lancement de la télévision numérique terrestre (TNT), en
application d’une dispositions insérée dans la loi du 30 septembre 1986 par la loi de
finances rectificatives pour 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002). Ce texte,
particulièrement complexe, a donné lieu à une concertation très approfondie avec les
éditeurs de services de la TNT, qui supportent in fine le coût de ces opérations,
bénéficiant d’un préfinancement de l’État à travers le Fonds de réaménagement du
spectre géré par l'Agence Nationale des Fréquences, conformément aux
préconisations du rapport de M. Michel Boyon sur la TNT.
.
Le décret n° 2003-764 du 1er août 2003, élaboré après une concertation approfondie
avec les chaînes du câble et du satellite, notamment à travers leur association
représentative, l’ACCeS, et les organisations de producteurs audiovisuels, a amélioré
l’adaptation les obligations d’investissement dans la production audiovisuelle aux
spécificités de la programmation et de l’économie des chaînes thématiques.

Poursuivant l’élaboration des décrets d’application de la loi du 1er août 2000
concernant le régime de la TNT, le décret n° 2003-1056 du 4 novembre 2003 a fixé le
régime juridique des chaînes locales de la TNT, dans la ligne des préconisations
formulées par la DDM dans son livre blanc sur le développement des télévisions
locales. Dans un souci de clarté et de simplicité, un effort particulier de cohérence
avec l’ensemble des autres régimes applicables a été fait.
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Textes réglementaires publiés en 2003

- Le financement des travaux de réaménagement du spectre hertzien en vue du
lancement de la télévision numérique terrestre (décret n° 2003-620 du 4 juillet
2003 pris pour l’application de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986) ;

- La réforme du fonds de soutien à l’expression radiophonique (décret
n° 2002-1545 du 24 décembre 2002 modifiant le décret 97-1263 du 29 décembre
1997 portant application de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
décret lui-même modifié par le décret n° 2003-882 du 15 septembre 2003) ;

- Le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion
sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite (décret
n° 2003-764 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris
pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986) ;

- Le régime des services de télévision à vocation locale qui seront diffusés par voie
hertzienne terrestre en mode numérique en matière de publicité, de parrainage et
de téléachat et de diffusion (décret n° 2003-1056 du 4 novembre 2003 modifiant
les décrets n° 92-280 du 27 mars 1992 et n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris
pour l’application des articles 27, 33, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986) ;

- Le régime des secteurs interdits de publicité télévisée (décret n° 2003-960 du
7 octobre 2003 modifiant le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour
l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986).

La tutelle du secteur public de l’audiovisuel

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

Les organismes publics sur lesquels s’exerce la tutelle

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

Radio France, Radio France International et Réseau France Outremer
L’Institut national de l’audiovisuel

Tous ces organismes sont des sociétés anonymes, à l’exception de l’Institut national
de l’audiovisuel qui est un établissement public à caractère industriel et commercial.
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Par ailleurs, la DDM participe à la tutelle exercée par le Ministère des Affaires
étrangères (direction de l’audiovisuel extérieur et des techniques de communication)
sur les entreprises de l'audiovisuel extérieur : TV5 et Canal France International.

En 2003, outre la préparation du projet de loi de finances pour sa partie relative à
la redevance et au budget de la communication, l’exercice de la tutelle du secteur
audiovisuel public a été notamment mobilisé plusieurs travaux et réflexions de fond.

La négociation de l'avenant au contrat d’objectifs et de moyens
entre France Télévisions et l’État

Le contrat d'objectif et de moyens (COM) de France Télévisions, signé le
20 décembre 2001, détermine les objectifs que l'État assigne au premier groupe
audiovisuel public pour la période 2001-2005. Ce contrat avait été initialement
construit autour du développement du groupe dans le domaine de la télévision
numérique de terre (TNT), avec la création de trois nouvelles chaînes numériques.

Compte tenu du décalage dans le temps du calendrier de déploiement de la TNT
induit par la révision des hypothèses optimistes qui avaient servi de base au contrat
d’objectifs et de moyens, il s’est avéré indispensable de négocier, en 2003, un
avenant à ce contrat.

Cet avenant doit être l’occasion de privilégier l’approfondissement des missions de
service public des chaînes existantes du groupe France Télévisions, de préférence au
développement de nouvelles chaînes. La qualité et la spécificité des programmes
des chaînes de France Télévisions ont donc été au cœur des discussions conduites,
au cours de l’année 2003, entre l’État et le groupe public.

Dans cette perspective, le projet d'avenant prévoit un renforcement de la dimension
culturelle et éducative des programmes, notamment à des heures de grande écoute.
France Télévisions est invité, dans la ligne des préconisations du rapport de
Mme Catherine Clément, remis au Ministre de la culture et de la communication en
décembre 2002, à marquer plus nettement sa différence.

Les horaires de diffusion des programmes régionaux de France 3 seront élargis
afin de répondre à la demande grandissante de proximité. L’objectif est de parvenir, à
terme, à un doublement de l’offre de programmes régionaux et locaux. Pleinement
conforme à la vocation de l’entreprise, ce projet constitue, pour France 3, un axe fort
de développement stratégique.

Conformément à la politique générale du Gouvernement en faveur des handicapés,
l'accessibilité des programmes du service public pour les personnes sourdes et
malentendantes sera développée. Dans cette perspective, un plan de rattrapage sur
l'adaptation des programmes aux personnes sourdes et malentendantes a été élaboré
à la suite du rapport de M. Jacques Charpillon, inspecteur général de l’administration
des affaires culturelles, du 22 octobre 2002.

La préparation de la filialisation de RFO au sein du groupe France
Télévisions

Réseau France Outremer (RFO) a pour principales missions d’assurer la continuité
territoriale entre la métropole et l’outre-mer dans le domaine de la radio et de la
télévision et de produire et diffuser des programmes de proximité à l’intention des
téléspectateurs et auditeurs ultramarins.

Afin que RFO puisse bénéficier de la dynamique du groupe France Télévisions et
ainsi renforcer ses atouts tout en préservant sa spécificité de média audiovisuel de
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référence outre-mer, le Gouvernement a souhaité intégrer la société au groupe
France Télévisions.

Dans cette perspective, une large concertation a été conduite au cours du deuxième
semestre 2003 avec toutes les parties concernées. La filialisation de RFO au sein du
groupe France Télévisions sera effective dans le courant de l'année 2004, après
l’adoption du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle, dans lequel le Gouvernement a inséré par voie
d’amendements les dispositions législatives nécessaires.

Elle permettra également d’assurer une meilleure visibilité de l’outremer sur les
chaînes nationales du service public.

L’évolution de la redevance

Tout au long de l’année, une réflexion approfondie a été engagée sur la réforme du
financement de l’audiovisuel public.

La réforme de la redevance était en effet rendue indispensable par l’entrée en vigueur
progressive de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui a prévu
notamment la suppression des taxes parafiscales à compter du 1er janvier 2004.

Afin de respecter cette obligation légale, le Gouvernement a proposé au Parlement,
dans le projet de loi de finances initiale pour 2004, la transformation de la redevance
en une imposition, affectée à un compte d’affectation spéciale. Après de vifs débats,
le Parlement a accepté ce dispositif, non sans l’amender profondément, tout en
insistant pour qu’une réforme d’envergure de la redevance soit mise en œuvre à
compter de 2005.

La réflexion sur l’évolution de la redevance doit donc se poursuivre en 2004, avec
pour objectif d’assurer un financement pérenne et spécifique du service public de
l’audiovisuel.

La mise en sécurité de la Maison de la Radio

Par lettre en date du 10 mars 2003, la préfecture de police de Paris a accordé à Radio
France l’autorisation de poursuivre l’exploitation de la Maison de la Radio à la
condition que l'entreprise présente un plan de mise en conformité à moyen terme de
l’ensemble du bâtiment, afin de respecter les normes de sécurité applicables
notamment aux immeubles de grande hauteur ainsi qu’aux établissements recevant
du public.

Prenant acte de cette injonction, l'État a aussitôt mis en place un comité de pilotage
réunissant l'ensemble des administrations de tutelle et l'entreprise sous la présidence
du directeur du développement des médias, afin de rechercher conjointement les
solutions les plus adéquates. Les conditions du déménagement d’une partie des
personnels, affectés dans les zones les plus sensibles, ainsi que des archives
stockées dans la partie centrale du bâtiment, ont ainsi été arrêtées en 2003 au terme
d’un travail approfondi et particulièrement intense, compte tenu des délais très
resserrés souhaités par la direction générale de l’entreprise.

Les administrations de tutelle, de leur côté, ont pris leurs responsabilités et le plan
d’évacuation des zones les plus sensibles et de relogement des services et des
personnels a pu être approuvé dès le mois de juillet 2003, des financements
complémentaires exceptionnels étant mobilisés dans la loi de finances initiale pour
2004. Les opérations de déménagement seront réalisées en 2004, cependant que
seront arrêtées les options de fond pour la mise en sécurité de la Maison de la Radio.
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La création d'une chaîne française d'information internationale

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

Dans ce cadre, la DDM a organisé, à la demande du Gouvernement, une consultation
publique, entre le 19 mars et le 22 avril 2003. Cette consultation publique a permis de
recueillir les projets élaborés par les différents opérateurs, publics ou privés,
intéressés.

A l’issue de cette consultation, le Premier ministre a nommé un parlementaire en
mission, M. Bernard Brochand, député des Alpes-Maritimes, qui, avec l’appui
technique et logistique de la DDM, a engagé des discussions avec les porteurs de
projets et préconisé, en définitive, que le Gouvernement retienne un projet présenté
conjointement par les groupes France Télévisions et TF1.

Suivant les recommandations de M. Brochand, le Premier ministre a invité ces
opérateurs à engager le travail de préfiguration d’une chaîne d’information
internationale, en liaison avec la DDM, qui a notamment préparé avec les partenaires
du projet le cadre contractuel dans lequel pourraient s’inscrire les relations entre l’État
et cette nouvelle chaîne et assuré l’information et la coordination des autres
administrations intéressées.

Le suivi de la production audiovisuelle

Le suivi de l’évolution du marché des programmes audiovisuels et
cinématographiques, ainsi que des rapports entre les différents acteurs de ces
secteurs a été assuré tout au long de l’année 2003 a travers la participation de la
DDM à divers commissions et groupes de travail :

- Commission d’aide sélective du compte de soutien aux industries de programmes
(COSIP),

- conseils d’administration de l’EPRA, du Fonds pour la création musicale et de
Musiques France Plus,

- Observatoire de la production cinématographique,

- groupes de travail sur la diversité musicale à la radio et à la télévision.

En outre, la DDM a assuré, avec le Centre national de la cinématographie (CNC),
l’animation et la coordination de l’Observatoire de la production audiovisuelle,
présidé par le ministre de la culture et de la communication.

En 2003, l’Observatoire s’est réuni à plusieurs reprises. La séance du 7 avril a permis
notamment de recueillir l’avis des membres sur la première année d’application des
décrets « production ». Le 17 juin, les membres de l’Observatoire ont pu examiner le
pré-rapport relatif au financement de la production audiovisuelle présenté par
M. Antoine Schwarz, administrateur civil hors classe, dans le cadre de la mission qui
lui avait été confiée par le Ministre de la culture et de la communication. Ce rapport a
été complété et distribué dans sa version finale lors de la première réunion de
l’Observatoire de l’année 2004.
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La relance des télévisions locales

A la demande du Gouvernement, la DDM s’est particulièrement investie, en 2003,
dans la relance des télévisions locales, encore peu développées dans notre pays.

A partir d’une analyse approfondie de l’environnement législatif, réglementaire et
économique, la direction a élaboré un plan d’action complet en faveur du
développement des télévisions locales, combinant diverses mesures législatives et
réglementaires.

En mai, un livre blanc élaboré par la DDM a été rendu public par le Ministre de la
culture et de la communication et mis en ligne sur le site de la direction du
développement des médias. La plupart des mesures préconisées dans ce livre blanc,
sur lequel l’ensemble des acteurs ont pu réagir, ont pu être rapidement mises en
œuvre :

- Le décret du 7 octobre 2003 ouvrant la publicité télévisée au secteur de la
distribution fait bénéficier prioritairement les télévisions locales, entre le
1er janvier 2004 et le 1er janvier 2007, de cet élargissement du marché publicitaire.

- Les mesures législatives d’assouplissement du dispositif anti-concentration
concernant les télévisions locales ont été incluses dans le projet de loi relatif aux
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle,
présenté en Conseil des ministres le 31 juillet 2003.

- Le décret fixant le régime des télévisions locales numériques est intervenu le
4 novembre 2003.

- Le barème de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et
de télévision alimentant le Fonds de soutien à l’expression radiophonique a été
adapté à l’économie des télévisions locales par la loi n° 2003-709 du 1er août
2003. Celui de la taxe sur la publicité télévisée sera également aménagé par le
projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle.

Conjointement à la décision du CSA de relancer des appels aux candidatures pour
des télévisions locales en mode analogique, l’ensemble de ces mesures ont suscité
un vif intérêt des acteurs économiques pour les télévisions locales, dont les
perspectives de développement paraissent aujourd’hui notablement améliorées.

Le rapport sur les possibilités de développement de télévisions citoyennes de
proximité, que le Gouvernement doit remettre au Parlement, conformément à l’article
59 de la loi du 1er août 2000, et dont la DDM a poursuivi la préparation en 2003,
donnera l’occasion de faire le point de l’ensemble de ces mesures et de ces
perspectives.
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Le Fonds de soutien à l’expression radiophonique (FSER) est chargé de la gestion de 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 assise sur les sommes payées par les annonceurs pour
la diffusion, par voie de radiodiffusion sonore ou de télévision, de leurs messages publicitaires.
L'attribution des aides est proposée par une commission composée de 11 membres nommés
pour 3 ans par arrêté du ministre de la culture et de la communication.

Le secrétariat du FSER est assuré par la DDM (sous-direction de la communication
audiovisuelle, bureau des industries de programmes).

La réforme : la pérennisation du FSER

2003 a été la première année de fonctionnement du FSER selon les modalités
nouvelles fixées par la loi de finances pour 2003, qui pérennise le FSER en instaurant,
dans le code général des impôts, un article 302 bis KD relatif à la taxe sur la publicité
radio et télédiffusée, destinée à alimenter un compte d'affectation spéciale dont
l'ordonnateur est le ministre chargé de la communication.

En 2003, ce nouveau dispositif a été validé pour dix ans par la Commission
européenne, consultée au titre de la compatibilité d’un régime d’aides d’État avec les
règles du droit européen. Par ailleurs, le nouveau décret constitutif a dû être modifié
afin de corriger une omission qui s’était glissée dans sa rédaction.

La réforme budgétaire s'est accompagnée du transfert au secrétariat de la
commission du FSER des missions de gestion budgétaire et comptable des
subventions précédemment assurées par l'Institut national de l'audiovisuel. A cette
occasion, les moyens humains du secrétariat du FSER ont dû être renforcés. Cette
réorganisation administrative a pu être menée à bien en étroite collaboration avec les
services comptables et la direction de l’administration générale du ministère de la
culture. Elle a été l’occasion de faire basculer la chaîne d’exécution de la dépense sur
le logiciel de gestion de la dépense publique ACCORD.

Les consultations menées en 2003 par M. Maurice Méda, maître des requêtes au
Conseil d'État et président de la commission du FSER, ont permis de nourrir le rapport
qui lui a été demandé par le ministre de la culture et de la communication, sur les
évolutions nécessaires du fonds de soutien. Ce rapport sera remis dans le courant de
l’année 2004 et sera l'occasion de publier une étude économique complète du secteur
des radios associatives locales et de son évolution au cours des six dernières années.

Le Fonds de soutien à l’expression
radiophonique
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Bilan des aides versées

En 2003, 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 : subventions
d’installation, subventions de fonctionnement et aides à l’équipement.

La subvention d’installation

Cette aide bénéficie uniquement aux radios associatives nouvellement autorisées par
le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En 2003, 10 radios en ont bénéficié pour un
montant total de 152 000 euros.

La subvention de fonctionnement

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

En 2003, 578 radios ont obtenu une subvention de fonctionnement pour un montant
total de 20 065 307 euros.

La commission peut majorer, dans la limite de 60 % de son montant, cette subvention
de fonctionnement en fonction des efforts faits par la radio en matière de formation
professionnelle, d'éducation, de culture, de projet radiophonique collectif, de
diversification de ses ressources, de communication sociale de proximité et
d'intégration.

En 2003, sur les 578 radios ayant obtenu une subvention de fonctionnement, 358 ont
vu leur subvention majorée entre 10 et 60 %. Le montant total versé au titre des
majorations s'est élevé à 3 261 470 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. La Commission finance ces investissements à
hauteur de 50 % pour un montant d'aide plafonné à 15 250 euros. L'aide peut être
attribuée tous les cinq ans aux radios qui en font la demande.

En 2003, 84 radios en ont bénéficié pour un montant total de 775 015 euros, soit une
aide moyenne par radio de 9 226 euros.
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Au sein de la DDM, la sous-direction du développement et de la société de l’information assure
le suivi et participe à la coordination des actions gouvernementales en matière de société de
l'information. Elle suit l'évolution des techniques, des protocoles, des usages et des modèles de
développement économique et participe à l'évaluation technique et économique des projets de
développement et de diversification des entreprises publiques et des entreprises candidates à
une aide publique.

Elle a également une mission de mise en œuvre de la politique d'éducation et de formation
professionnelle dans le domaine des médias et de la société de l'information et 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.

L’expertise technique

L’année 2003 a été principalement marquée par la transposition en droit français du
nouveau cadre juridique des réseaux de communications électroniques, la poursuite
des travaux préliminaires au lancement de la télévision numérique terrestre, la
définition d’un cadre pérenne pour le développement de la radio numérique et
l’affirmation des enjeux liés à la protection des contenus dans l’économie numérique.

La sous-direction, dans sa fonction de veille technologique, s’est également
intéressée à la distribution de la télévision sur l’ADSL, aux magnétoscopes et
décodeurs à disques durs intégrés et à la télévision numérique à haute définition.

La poursuite des travaux préliminaires au lancement de la
télévision numérique terrestre (TNT)

A la suite de la remise, en février 2003, de son second rapport sur la télévision
numérique de terre, M. Michel Boyon, conseiller d’État, s’est vu confier par le Premier
ministre l’animation d’un groupe de travail, à laquelle participe l’ensemble des acteurs
concernés, notamment la DDM, spécifiquement chargé de suivre le lancement de la
télévision numérique de terre. M. Daniel Boudet de Montplaisir, administrateur des
services de l’Assemblée Nationale, a poursuivi l’animation de ce groupe après la
nomination de M. Boyon comme directeur du cabinet du Premier ministre.

Outre les réunions plénières mensuelles de groupe de travail, des sous-groupes ont
été constitués afin d’organiser, d’une part, la communication, tant institutionnelle qu’en
direction du grand public, sur le lancement de la TNT et, d’autre part, le pré-
déploiement d’un service de la TNT sur la région parisienne en vue de confirmer la
pertinence du dispositif technique envisagé (de la production à la réception).

De plus, la DDM a suivi attentivement les différents groupes d’experts mis en place
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 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…).

Représentant du ministre de la culture et de la communication au Conseil
d’administration de l’Agence nationale des fréquences (ANFr), la DDM participe aux

Le développement et la société de l’information
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travaux de concertation animés par l’ANFr tendant à la mise en œuvre 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,
conformément au décret du 4 juillet 2003.

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

La DDM a pris part activement 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), placée sous l’égide
de l’Union internationale des télécommunications (UIT). Ces travaux visent à définir la
position française pour cette conférence, qui aura lieu en 2004.

La définition des caractéristiques techniques du futur plan européen afin de permettre
la mise en œuvre des stratégies politiques en matière de radiodiffusion de la télévision
terrestre une fois que la télévision analogique aura cessé d’émettre, sont au cœur de
ces travaux.

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

Les dispositifs d'identification et de protection technique des
œuvres et des droits

La DDM est étroitement associée à la mission de lutte contre la piraterie confiée par le
Gouvernement à MM. Philippe Chantepie et Jean Berbinau.

En particulier, dans le contexte de la transposition de la directive n°2001/29 CE du
22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits
voisins dans la société de l'information, la direction a contribué à la rédaction de
l’étude de l’Inspection générale de l’administration des affaires culturelles, Mesures
Techniques de protection des œuvres & DRMS de janvier 2003. Elle s’est plus
particulièrement attaché à dresser un état des lieux et de l’expertise technique des
mesures d'identification et de protection des œuvres et des droits.

La radio numérique

Le ministre de la culture et de la communication a demandé à la DDM de réunir, en
collaboration avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel, un groupe de travail destiné à
réfléchir sur le cadre juridique le mieux à même de répondre aux attentes des éditeurs
de services radiophoniques et des auditeurs en matière de déploiement de la radio
numérique.

Ce groupe de travail, associant les représentants des éditeurs radiophoniques, les
opérateurs techniques de diffusion, les opérateurs de l’Internet mobile, les industriels
ainsi que les autorités administratives concernés, s’est réuni, pour la première fois, le
24 avril 2003.

Les discussions, qui se sont échelonnées sur plus de six mois, ont permis de
déboucher sur la proposition d’un cadre juridique propre à la radio numérique qui a
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été présenté par le Gouvernement en janvier 2004 par voie d’amendements au projet
de loi sur les communications électroniques et les services de communication
audiovisuelle.

Les services de la société de l’information

La DDM a assuré la coordination du 4ème Comité interministériel pour la société de
l'information (CISI).

A ce titre, elle a animé les réunions inter services destinées à l'élaboration des
70 mesures qui ont été annoncées lors de ce comité, tenu le 10 juillet 2003 sous la
présidence du Premier ministre.

La lutte contre le « spam »

Sur sa proposition, la direction a été chargée, à l’occasion du CISI, de la mise en
œuvre de l'une des dix mesures principales, visant à coordonner l'action en matière
de lutte contre le publipostage non-sollicité (« spam »). La direction a constitué à
cet effet un groupe de contact réunissant les acteurs publics et privés engagés sur ce
sujet. Cette expérience pilote a suscité l’intérêt de nombreux États étrangers et de
l’Union européenne. La France s’est ainsi positionnée comme l’un des premiers pays
au monde pour son engagement dans la lutte contre le spam.

La DDM a également assuré la coordination de la définition de la position française en
matière de gouvernance de l'Internet à l'occasion du Sommet mondial sur la société
de l'information tenu à Genève en décembre 2002 et a organisé à cette occasion une
table ronde sur la nécessité de mettre en œuvre une coopération internationale
renforcée sur le « spam ».

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

Au travers de son site web, la DDM contribue à la transparence de l'action publique en
matière de médias. En 2003, le contenu du site a été repensé de manière à dispenser
une information professionnelle précise et actuelle sur l’ensemble des grands dossiers
traités par la direction.

Cette nouvelle politique éditoriale a été récompensée par une explosion de l'audience
du site entre 2002 et 2003. Le nombre de pages vues par an a augmenté de 180%,
passant de 232.000 à 652.000 ; le nombre de visiteurs uniques a augmenté de 205%,
passant de 54.500 à 166.500.

La rénovation du site de la DDM devrait être prolongée en 2004 avec une nouvelle
charte graphique, plus sobre et plus aérée.

Le développement de l’offre de contenus

La DDM assure la promotion et la coordination du programme communautaire
eContenu, initialement adopté le 22 décembre 2000 et reconduit pour deux ans en fin
d’année 2002. Le programme eContenu vise à encourager la production, la diffusion
et l’utilisation de contenus européens sur l’Internet, la télévision interactive ainsi que
sur les nouvelles générations de téléphonie mobile. eContenu s’adresse aux acteurs
du secteur privé et du secteur public qui développent des projets en matière de
valorisation des données publiques, de développement de contenu multilingue et
pluriculturel ou de soutien au marché du contenu numérique (financement, gestion
des droits d'auteur).
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Dans le cadre de ce programme, la DDM joue un rôle essentiel d’information et de
conseil auprès des entreprises candidates ou futures candidates.

La  direction participe également à l’examen des demandes déposées auprès du
Fonds d’aide à l’édition multimédia, qui soutient des projets éditoriaux en ligne ou sur
support optique.

Les autres services de la société de l’information

La sous-direction en charge de ce secteur participe aux travaux du Réseau National
d’Innovation dans l’Audiovisuel et le Multimédia (RIAM) où elle veille à promouvoir les
actions de recherche et de développement relatives aux contenus, à leur distribution,
à leur protection (notamment contre la contrefaçon et le piratage) ainsi qu’une
meilleure compréhension des usages de ceux-ci.
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Les études et les évaluations économiques

En 2003 ont été engagés 180.238 euros sur l'achat d'un ensemble d'études relatives à
l’ensemble des grands sujets abordés par la direction : industries de la
communication, audiovisuel, innovation dans les médias, presse.

Dans le même temps, la DDM a contribué à évaluer les conséquences économiques
de plusieurs évolutions importantes du secteur des médias en 2003, parmi lesquelles
l'ouverture des secteurs interdits à la publicité télévisuelle, les mouvements de
concentration des groupes de communication et l'évolution du cadre réglementaire du
câble en France.

Ce travail de veille et d’analyse s’est également intéressé à l’étude de la diversification
des recettes des chaînes de télévision, des stratégies des acteurs privés de la
télévision et de la radio, ou des ambitions des chaînes nationales en matière de
télévision locale.

Les affaires européennes et internationales

L'activité à l'international de la DDM se décline pour l'essentiel en trois volets : la
négociation des textes communautaires et internationaux dans les domaines de
compétence de la direction ; le suivi et le traitement des dossiers pré-contentieux et
contentieux relatifs aux médias pendants devant les institutions et juridictions
communautaires ; et des actions de coopération bilatérale.

La négociation de textes communautaires et internationaux

La DDM a été particulièrement attentive à la prise en compte du pluralisme et de la
diversité culturelle dans les discussions relatives au projet de Traité instituant une
Constitution pour l'Union européenne, ainsi qu'à celle de la spécificité du service
public de radiodiffusion au sein des services d'intérêt économique général, auxquels
la Commission a consacré un « livre vert » daté du 21 mai 2003.

La DDM a également piloté, entre avril et juillet 2003, dans le cadre du réexamen de
la directive « télévision sans frontières » (TVSF), une consultation des
professionnels français sur les divers thèmes de réexamen identifiés par la
Commission européenne. A l’issue de cette consultation sous la forme de réunions
(sur les événements d’importance majeure, sur la publicité et sur les quotas) et
d’échanges avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (notamment sur la
détermination de l’État compétent et sur la protection des mineurs), les autorités
françaises ont adressé à la Commission, le 15 juillet 2003, leur contribution au
réexamen de la directive TVSF, qui tendait essentiellement à souligner la pertinence
des dispositions actuelles de la directive et la nécessité de les préserver.

La DDM a également pris une part active à la définition des positions françaises sur
divers projets de textes communautaires à caractère horizontal, mais susceptibles
d'affecter le secteur des médias, et notamment la proposition de directive sur les
services dans le marché intérieur, celle relative aux pratiques commerciales déloyales
et le projet de règlement relatif à la promotion des ventes.

Au Conseil de l'Europe, la DDM a représenté la France au sein du Comité directeur
sur les moyens de communication de masse, auquel ont été soumis un certain
nombre de textes afférents aux médias et aux droits de l'Homme. La DDM a
également participé aux réunions du Comité permanent chargé de suivre la mise en
œuvre de la convention européenne sur la télévision transfrontière, dont la procédure
de réexamen a débuté en novembre 2003.
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Enfin, elle a suivi les négociations sur les services en cours au sein de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), veillant notamment au respect des engagements pris
par la Communauté européenne et certains de ses partenaires, membres de cette
organisation, de ne pas émettre d'offre de libéralisation en matière de services
audiovisuels.

Suivi et traitement des dossiers pré-contentieux et contentieux
communautaires relatifs aux médias

En la matière, on citera notamment pour 2003, outre le très important dossier des
secteurs interdits de publicité télévisé, la contribution substantielle de la DDM à
l'élaboration de la ligne de défense des autorités françaises dans un pré contentieux
engagé en 1993 par TF1, mettant en cause les conditions de financement des
chaînes publiques France 2 et France 3. La Commission européenne a dans cette
affaire rendu, le 10 décembre 2003, une décision favorable à l'audiovisuel public.

Actions de coopération bilatérale

La DDM a développé une coopération soutenue avec l'Allemagne, avec laquelle a
été élaborée et suivie une "feuille de route" en matière de coopération culturelle et
audiovisuelle, qui a donné lieu à l'organisation de plusieurs rencontres ou
manifestations communes au cours de l'année 2003.

Le programme de jumelage avec la Pologne s’est poursuivit tout au long de
l’année. Ce programme, destiné à assister la Pologne dans sa reprise de l'acquis
communautaire en matière audiovisuelle – politique de développement du secteur,
compatibilité de la législation avec le cadre communautaire, organisation
administrative interne – a nécessité la coopération de nombreux experts français qui
se sont rendus sur place pour différents cycles de conférences. Les agents de la
DDM, tous services confondus, ont activement participés à ce jumelage.

Enfin, parallèlement à ces programmes de coopération bilatérale, de nombreuses
actions plus ponctuelles ont été menées par la DDM auprès de différents pays, visant
à exposer à leurs autorités gouvernementales compétentes la législation française en
matière de médias et les principes qui la sous-tendent.
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La DDM dispose d’un "service statistique ministériel (SSM)" du système statistique public
coordonné par l'INSEE ; chaque année, son programme de travail et ses réalisations sont
présentés pour avis au Conseil national de l’information statistique (CNIS).

Les statistiques

La presse

L’ensemble du dispositif statistique sur la presse a été rénové et labellisé par
l’attribution de la marque « statistique publique » délivrée par l’INSEE.

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 de cette
source, le traitement rapide d'un échantillon de grandes entreprises, 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 ».

Les TSP portant sur l’année 2001 ont été publiés en octobre 2003 et le « 4 pages »
qui concerne l’année 2002 en juillet 2003.

Un nouveau système de réponse des éditeurs aux enquêtes de la DDM est en cours
d’expérimentation : il s’agit d’une application sur l’Internet qui leur permet de répondre
via le site de la DDM.

Les travaux sur la conjoncture initiés par une première exploitation des déclarations
mensuelles de chiffre d’affaires, dites « déclarations CA3 », ont repris en fin d’année
pour le secteur de la presse. L’objectif reste de parvenir à la sortie régulière d’un
baromètre trimestriel sur la situation de la presse écrite.

L'audiovisuel

La sortie des résultats de l’enquête annuelle d’entreprise (EAE) relatifs à l’année 2001
a été retardée et un rattrapage devrait intervenir en 2004, regroupant les exploitations
relatives aux années 2001 et 2002. Les résultats seront publiés en collaboration avec
le CNC dans « Les entreprises de 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, des travaux ont débuté sur le secteur des agences de presse
qui devraient aboutir au début de l’année 2004 ; seront ensuite traités les secteurs de
la radio et du disque.

Les données recueillies par le Fonds de soutien à l’expression radiophonique relatives
à l’activité des radios associatives au cours de l’année 2001 ont été exploitées et
mises en perspective avec les résultats d’une exploitation antérieure qui portait sur
l’année 1995.

Les statistiques et la documentation sur les
médias
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La publicité

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

Le service statistique de la DDM a également participé à l’élaboration du projet de
rapport au Parlement sur l’impact de la réduction de la publicité sur les chaînes
publiques.

Le centre de documentation

En 2003, le fonds documentaire, géré par le logiciel de base de données
documentaire « Alexandrie », s'est enrichi de 1.660 références (+11% par rapport à
2002), ce qui porte le total de la base à 16.400 références. Les entrées d’articles de
presse, de doctrine et de rapports d'activité de société ont notamment fortement
augmenté. Au niveau du paramétrage, un nouveau type de document a été créé
spécifiquement pour identifier les rapports de mission. Des fichiers numériques en
texte intégral ou des liens hypertextes sont progressivement insérés dans les notices
en vue de faciliter l'accès à l'information numérique.

Plusieurs dossiers thématiques ont fait l'objet d'un remaniement ou d'une création
complète afin d'adapter le classement documentaire à l'actualité des médias. Cela a
été le cas pour les dossiers relatifs aux secteurs interdits de publicité, aux projets de
loi « Communications électroniques », « Économie numérique » ainsi qu’au traitement
des données à caractère personnel, à la diversité culturelle, aux droits sportifs et à la
télévision sur ADSL. Les transformations de sociétés comme Vivendi Universal,
Atari … ont été également prises en compte dans les dossiers sociétés ou
thématiques.

En terme d'offre documentaire, la diffusion quotidienne de la revue de presse papier a
été rationalisée, passant de 118 destinataires internes et externes en 2002 à 93
fin 2003.

Le projet d’Intranet du Premier ministre dans lequel le centre de documentation s'est
impliqué dès 2002, s’est concrétisé par l’élaboration d’un cahier des charges pour la
partie documentaire, qui sera commune aux centres de documentation des services
du Premier ministre. Au troisième trimestre 2003, l’appel d'offres a permis de
présélectionner cinq prestataires. Au quatrième trimestre, le contenu de la maquette
destinée aux prestataires en vue d'une sélection finale a été défini par les centres de
documentation et est en phase de rédaction consolidée.

A la fin de l’année 2003, le centre de documentation et le Ministère de la culture et de
la communication ont collaboré à l'étude des fonctions documentaires dans le cadre
du déménagement de services de documentation sur le site des Bons-Enfants prévu
courant 2004.

Le centre de documentation a participé aux réunions « Club des documentalistes » et
« ComDoc ».
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