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INTRODUCTION 
 
 

 
 
Tout au long de l’année 2006, les compétences comme les ressources et les énergies de la direction du 
développement des médias ont été largement sollicitées autour de deux axes : le souci de préserver le 
pluralisme et la diversité culturelle d’une part, celui de mise en œuvre d’une plus grande cohérence ainsi que 
de la modernisation du secteur des médias d’autre part. 
 
Dans le domaine audiovisuel, la direction du développement des médias a apporté son expertise juridique à 
l’analyse de questions intéressant le droit de l’audiovisuel pour l’élaboration de plusieurs projets de loi : 
 
- le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, adopté par le 
Sénat le 22 novembre 2006, s’inscrit dans le cadre de l’ambition fixée par le Président de la République de 
faire de la France l’un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique : modifiant la loi n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce projet de loi organise le basculement complet 
de la télévision terrestre traditionnelle ou analogique vers la télévision numérique. Le développement du 
numérique reposant également dans les services innovants que l’évolution technologique permet aujourd’hui 
d’apporter au public, le projet de loi introduit en outre les dispositions nécessaires au lancement des services 
de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle. 
 
L’année 2006 a vu la poursuite du déploiement de la télévision numérique terrestre couvrant 65 % de la 
population en 2006 et 80 % d’ici la fin de 2007. 
 
- La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a introduit, au sein de la loi du 30 septembre 
1986, un ensemble de mesures en faveur de la cohésion sociale et destinées à lutter contre les 
discriminations dans le secteur audiovisuel. Mission a ainsi été assignée au Conseil supérieur de l’audiovisuel 
de participer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations. 
 
Par ailleurs, la DDM a contribué au lancement de France 24. Elle a travaillé, en coopération avec France 
Télévisions et TF1, à l’élaboration de la convention de subvention qui encadre les relations de l’Etat et de la 
nouvelle chaîne et fixe les missions de celle-ci. 
 
Dans le domaine de la presse écrite, l’année 2006 s’inscrit dans la continuité de l’effort consenti en faveur de 
ce média. Le projet de loi de finances pour 2007 comporte deux dispositifs tendant à favoriser la 
modernisation du secteur. Le dispositif spécifique de provisions pour investissement des entreprises de 
presse (dit « du 39 bis ») doit être prorogé jusqu’en 2010 et voir son champ étendu. Parallèlement, un 
nouveau mécanisme de réduction de 25 % de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises entrant dans le 
capital des entreprises de presse éditant des publications d’information politique et générale sera mis en 
place. Par ailleurs, cette année a vu la fin du réexamen de l’ensemble des publications inscrites à la 
commission paritaire des publications et agences de presse. 
 
Dans le domaine de la société de l’information, le Comité interministériel pour la société de l’information (CISI) 
tenu en juillet dernier, a notamment souligné l’ouverture par l’association Signal spam créée sous l’impulsion 
de la direction du développement des médias du site internet « www.signal-spam.fr », ressource nationale 
d’informations en matière de lutte contre les spams. En 2007, un service de signalement des spams sera 
lancé sur ce site. En outre, la DDM poursuivra ses travaux, en partenariat avec les acteurs privés et publics, 
pour améliorer la sécurité des transactions sur Internet. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place de l’administration en ligne, la DDM mettra en service en 2007 
plusieurs services de téléprocédures pour les aides publiques dont elle assure la gestion, notamment dans le 
secteur de la presse écrite et dans celui des radios associatives. 
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Enfin, sur le plan européen, l’année a essentiellement été marquée par le début des travaux de révision de la 
directive « Télévision sans frontières ». Le Conseil des ministres de la communication est parvenu le 
13 novembre dernier, à un accord politique sur ce projet de texte. Le 13 décembre, le Parlement européen a 
adopté son avis en première lecture qui est très proche du texte adopté  par le Conseil. Celui-ci étend le 
champ de la réglementation aux services non linéaires comme la vidéo à la demande et consolide les 
dispositions proposées par la Commission européenne pour que ces services contribuent de manière 
effective à la création audiovisuelle européenne et, partant, à la diversité culturelle. Il  répond ainsi aux 
objectifs des autorités françaises. Les négociations se poursuivront tout au long de l’année 2007, tant au 
Parlement européen qu’au Conseil, sous les présidences successives de l’Allemagne et du Portugal. 
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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 : 
 
Créé par un décret du 17 novembre 1947, à la suite du transfert au président du conseil des ministres de 
certaines attributions relatives à la presse, le Service juridique et technique de la presse (S.J.T.P.) a fait l'objet 
d'un premier changement d'appellation en 1956. Le décret du 28 septembre 1956 confiait au nouveau 
« Service juridique et technique de l'information de la présidence du conseil » l'étude des problèmes généraux 
intéressant la liberté de l'information, tant sur le plan national qu'international. 
 
En étendant ses compétences aux questions relatives à l'audiovisuel, le décret du 7 mars 1975 redéfinissait 
les attributions du service, désormais dénommé service juridique et technique de l'information, placé sous 
l'autorité du Premier ministre, et rattaché pour sa gestion au secrétariat général du Gouvernement. 
 
En 1995, le service devient le service juridique et technique de l'information et de la communication et une 
nouvelle organisation est mise en place afin de mieux prendre en compte les changements intervenus au 
cours des vingt années écoulées dans le secteur des industries, moyens et services de communication, avec 
notamment l'internationalisation croissante des marchés de programmes et de services audiovisuels, l'essor 
des nouvelles techniques de communication et les tendances à la concentration au sein du secteur des 
médias : le service est alors organisé en trois sous-directions (presse écrite, communication audiovisuelle, et 
développement des services de communication) auxquelles s'ajoutent une mission d'observation statistique, 
d'étude et de documentation sur les médias, et un secrétariat général. 
 
A la suite des rapports sur la réforme du Service juridique et technique de l'information et de la communication 
établis en 1999 à la demande du Premier ministre, le service a été érigé en direction d'administration centrale 
(décret et arrêtés du 3 novembre 2000). 
 
La direction du développement des médias comprend, sous l'autorité de son directeur, assisté d'un chef de 
service : 
 
- la sous-direction de la presse écrite et de l'information 
- la sous-direction de la communication audiovisuelle 
- la sous-direction du développement et de la société de l'information 
- un département des statistiques et de la documentation sur les médias 
- ainsi qu'un secrétariat général. » 
 
 
2) Présentation des missions : 
 
Les missions de la direction du développement des médias sont définies par le décret n° 2000-1074 du 
3 novembre 2000 (Journal officiel du 5 novembre) : 
 
La direction du développement des médias définit et met en œuvre la politique du Gouvernement en faveur du 
développement et du pluralisme des médias et des services de la société de l'information. 
 
A ce titre, elle prépare la législation, la réglementation et les décisions du Premier ministre relatives à la 
presse écrite, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. 
Dans ces différents secteurs : 
- elle suit les négociations relatives aux professions concernées ; 
- elle gère des aides financières attribuées aux entreprises ; 
- elle participe à la mise en œuvre des procédures relevant du droit de la concurrence. 
 
Elle assure le secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle suit l'activité 
des organismes du secteur de la presse soumis à statut particulier ou liés à l'État par convention. 
 
Elle prépare et exécute les décisions relevant de la compétence du Premier ministre et relatives à la tutelle 
des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle. 
 
Elle participe à la coordination des actions en faveur de la société de l'information et à la mise en œuvre de la 
politique de diffusion des données publiques. 
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Elle est associée aux négociations européennes et internationales touchant à la réglementation ou à la 
régulation des médias et des services de la société de l'information. 
 
Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en faveur de l'action 
audiovisuelle extérieure de la France. 
 
Elle coordonne les programmes statistiques portant sur l'activité des médias et la publicité. 
 

___________ 
 
 
 
- 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. 
 
- 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.) 
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Sous-direction de la presse écrite et de 
l'information 

 
 
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. Elle assure également une fonction de veille sur les problématiques économiques et sociales du 
secteur. 

 
 

Bureau du régime juridique de la presse écrite et des services 
d'information 

 
La compétence de la DDM s'étend à l'ensemble des problèmes juridiques concernant la presse écrite et les 
services d'information, le droit de la communication, l'étude des problèmes généraux intéressant la liberté de 
l'information et à toutes les questions d’ordre juridique susceptibles d’avoir un impact sur l’économie du 
secteur de la presse, ainsi qu'à la gestion du dépôt administratif des publications. 
 
 
L’activité normative et les études juridiques  
 
L’activité normative 
 
La DDM a participé aux discussions relatives à l’élaboration de la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au 
droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information qui procède à la  transposition de la 
directive "droit d'auteur dans la société de l'information" du 22 mai 2001, aménage des exceptions au droit 
d’auteur en faveur de la presse et insère des dispositions portant sur le dépôt légal de l’internet.  
 
D’autres dossiers ou modifications d’ordre législatif ou réglementaire ont été menés par la DDM en 2006 : 
 
- Article 14 de la loi de finances pour 2007 introduisant deux mesures fiscales ayant pour objet, d’une part, 

la reconduction jusqu’en 2010 et l’aménagement de l’article 39 bis A du code général des impôts (CGI) 
permettant la constitution de provisions pour certaines dépenses d’investissements et, d’autre part, la 
création d’une réduction d’impôt, codifiée à l’article 220 undecies du même code. 

 
- Décret n° 2006-308 du 16 mars 2006 modifiant la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des 

entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. 
 
- Décret n° 2006-360 du 24 mars 2006 modifiant le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la 

commission paritaire des publications et agences de presse. 
 
- Décret n° 2006- 359 du 24 mars 2006 modifiant les articles 73 de l’annexe III au code général des impôts 

et D 19 du code des postes et télécommunications électroniques relatifs au régime des publications dites 
de grande cause. 

 
- Projet de décret relatif au droit de réponse sur les services de communication au public en ligne pris pour 

l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique. 

 
- Projet de décret modifiant certaines dispositions du code des postes et des communications électroniques 

et projet de décret modifiant les articles 72 et 73 de l’annexe III au code général des impôts visant à 
toiletter les textes postaux et fiscaux, à tenir compte des évolutions des pratiques de la presse et des 
adaptations nécessaires de La Poste et à restreindre le champ d’application du régime économique de la 
presse. 
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Etudes juridiques et application de textes législatifs, réglementaires et circulaires 
administratives. 

 
La DDM a participé à l’élaboration du rapport « Inventaire méthodique et codification du droit de la 
communication » de la section des études et du rapport du Conseil d’État en date de février 2006. 
 
La DDM est attentive aux mouvements de concentration au regard de l'application de la loi n° 86-897  du 1er 
août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 
1986, et aux investissements étrangers dans les entreprises de presse (article 7 de la loi du 1er août 1986). 
Elle a suivi les réflexions menées par les professionnels à la suite des propositions formulées par le rapport 
Lancelot en décembre 2005.  
 
Elle étudie l’évolution de la réglementation liée au développement des services en ligne et participe aux 
réflexions portant sur l’encadrement juridique d’Internet. Elle a accompagné les travaux menés par la mission 
de M. Marc Tessier sur la presse et le numérique.   
 
La DDM contribue de manière générale aux réflexions portant sur la déontologie et le respect des bases du 
droit de la communication et des dispositions pénales.  
 
Elle suit l'application, par les préfectures et les commissions consultatives départementales, des dispositions 
de la loi du 4 janvier 1955 modifiée, relatives aux annonces judiciaires et légales.  
 
La DDM a examiné les conclusions du rapport confié à l’Inspection générale des affaires culturelles sur les 
annonces judiciaires et légales. Elle a mené une consultation des professionnels concernés et proposé des 
réformes du régime actuel des annonces judiciaires et légales. 
 
Elle a participé aux groupes de travail du « Forum des droits de l’Internet » sur la protection de l'enfance sur 
internet et la classification des contenus multimedias mobiles.  

 
Elle suit le développement des services d’information en ligne et l’implication des éditeurs de presse sur ces 
réseaux et concourt à l'évolution de la société de l'information et des professions s'y rapportant dans le cadre 
du décloisonnement des techniques et supports d'informations.  
 
Elle étudie les questions liées à l’application du droit de la propriété littéraire et artistique sur l’Internet (droits 
d’auteurs et droits voisins) et à la lutte contre la contrefaçon et le piratage. Elle a été associée aux travaux du 
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, portant en particulier sur l’œuvre multimédia et sur la 
distribution des œuvres en ligne. 
 
Elle étudie l'évolution du cadre juridique de la profession de journaliste et les discussions soulevées par les 
professionnels sur la protection de la vie privée et le "droit à l'image". Elle a examiné avec la profession les 
demandes formulées quant à la création d’exceptions au droit d’auteur pour l’utilisation de l’image des biens 
dans la loi relative au droit d’auteur du 1er août 2006. 
 
Elle étudie, en liaison avec le ministère chargé des affaires sociales et l’Association de gestion de la sécurité 
sociale des auteurs (AGESSA), les questions sociales liées à la profession de journaliste et en particulier 
celle du régime d'affiliation à la sécurité sociale des reporters-photographes et de la frontière entre le régime 
d'auteur et celui de salarié. Elle suit de manière plus générale les questions sociales des professions du 
secteur de la presse (correspondants locaux de presse, vendeurs-colporteurs de presse…).  
 
 
Activités contentieuses, d’enquêtes et travaux divers 
 
Le bureau juridique de la presse a également une activité contentieuse, la charge de la gestion du dépôt 
administratif des publications ainsi que des missions d’enquêtes et de travaux divers. 
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L’activité contentieuse 
 
La DDM est chargée des mémoires en réponse aux recours contentieux relatifs 
 
- au régime économique de la presse et aux décisions de la commission paritaire des publications et 

agences de presse (CPPAP),  
- aux décisions de la commission de la carte d’identité des journalistes. 
 
Par ailleurs, à la demande du ministère des affaires étrangères, elle produit des observations pour les 
mémoires de recours formés devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans les domaines relatifs 
aux médias, à la presse  (diffamation…). 
 
Cette activité a beaucoup augmenté : en 2006, la DDM a été saisie d’une trentaine d’affaires contre 4 en 
2002. Cette évolution s’explique à la fois par la très importante augmentation de l'activité de la CPPAP liée 
notamment au réexamen des publications prévu par le décret n°97-1065 du 20 novembre 1997, qui a eu à 
connaître en peu de temps d’un nombre important de dossiers, au surplus, plus complexes, s’agissant de 
publications historiquement et très anciennement admises et par le comportement des éditeurs de 
publications plus enclins à engager des procédures juridiques. 
 
 
La gestion du dépôt administratif 
 
La DDM est chargée de la gestion du dépôt administratif des publications prévu par l’article 10 de la loi du 
29 juillet 1881 modifiée. 
 
Conformément aux dispositions prévues par les circulaires des 3 novembre 1959, 19 janvier 1987 et 
20 septembre 1991, le dépôt administratif est destinataire de l’ensemble de la presse nationale, directement 
pour les titres édités à Paris, indirectement pour les Préfectures. Il constitue un pôle de centralisation de la 
presse nationale et partant d’observation du secteur. 
 
Le service du dépôt de la DDM assure le pointage des publications reçues et leur conservation pendant un 
délai d’un an. En raison de son important travail de tri et de classement des publications, il entretient un 
fichier informatique actualisé, dont la finalité coïncide avec celle des utilisateurs, notamment les services 
administratifs et statistiques et la commission paritaire des publications et agences de presse. 
 
 
Participation à des enquêtes, travaux ou à des commissions   
 
La DDM siège au sein de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). 
Quatre personnes de la DDM siègent aux séances plénières mensuelles de la formation « Publications » de 
cette commission, aux séances plénières bimestrielles de la formation « Agences de presse » et aux sous-
commissions hebdomadaires relatives aux publications. 
 
Elle participe aux enquêtes sur place ou sur pièces des agences de presse.  
 
Elle est membre de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à 
l’enfance et à l’adolescence (loi du 16 juillet 1949) et de la commission instituée par la loi du 17 juin 1998 
sur les vidéos et CD-Roms. Elle étudie avec les départements ministériels concernés les mesures à prendre 
à l'encontre des publications et documents à caractère pornographique ou violent.  
 
Elle est présente au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et dans les commissions 
spécialisées de ce conseil. 
 
Le directeur du développement des médias est représenté au conseil d'orientation du Forum des droits de 
l'Internet par le chef du bureau. 
 
La DDM est présente au sein de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion 
des recommandations sur le bon usage des médicaments. 
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La DDM est également associée aux réunions du conseil d'orientation et de perfectionnement du Centre de 
liaison de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI) et à la préparation de la "semaine de la 
presse à l'école". 
 
Enfin, la DDM est membre de la Commission de terminologie et de néologie de la langue française du 
ministère de la culture et participe à ses réunions dédiées au vocabulaire du secteur de la communication 
et des médias.  

 
 

La Commission paritaire des publications et agences de presse 
 
 
Le bureau de l’homologation des publications et agences de presse participe, avec l’appui du bureau du 
régime juridique de la presse écrite et des services d’information, à la gestion de la procédure d’accès au 
régime économique de la presse des publications et des agences de presse qui en font la demande. Il assure 
en effet le secrétariat de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), 
actuellement régie par le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié. 
 
Au cours de l’année 2006, 5 278 dossiers ont été examinés par la Commission en formation « publications » 
et 93 en formation « agences de presse », contre respectivement 6 184 et 119 dossiers en 2005. 
 
 
Publications 
 
En 2006, la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) dans sa formation 
« publications » et ses sous-commissions se sont réunies à 44 reprises, avec 34 réunions des sous-
commissions et 10 réunions en formation plénière. 
 
5 278 dossiers ont été examinés au total, soit un repli de 15 % par rapport à l’année précédente. Cette 
évolution semble pouvoir s’interpréter comme le retour à une activité normale, après le pic observé en 2004 et 
2005 (avec respectivement 6 265 et 6 184 dossiers examinés), qui a correspondu à la phase la plus intense 
du réexamen général des publications inscrites avant 1997 (année depuis laquelle les agréments de la 
CPPAP ne sont plus délivrés à titre définitif, mais pour une durée limitée à cinq ans au maximum). L’année 
2006 aura en effet été marquée par la fermeture officielle, en janvier, de la 5ème et dernière tranche du 
réexamen général, correspondant aux publications ayant reçu un certificat d’inscription entre 1993 et 1996. 
 
La baisse du nombre total des refus, amorcée en 2005 (-17,3 % par rapport à 2004), s’est accentuée : avec 
1 697 refus en 2006, elle atteint en effet 21,7 %. Alors que cette baisse du nombre total des refus était, en 
2005, essentiellement liée à la fin de grandes vagues de radiations et de retraits qui concernaient surtout des 
publications étrangères, en 2006, elle provient presque exclusivement de la réduction très sensible du nombre 
des radiations de publications françaises (publications radiées à la demande de l’éditeur ou pour non-réponse 
à révision ou à réexamen) : 614 en 2006, contre 1 083 en 2006, soit un repli de 43 %. Là encore, cette 
évolution paraît logique dans un contexte marqué par la fin du réexamen général des publications inscrites 
avant 1997. En revanche, le nombre des refus nets (décisions explicites de refus d’admission ou de 
renouvellement d’inscription) continue d’augmenter : 743 pour la presse française en 2006, contre 674 en 
2005, soit une progression de 10 %. En conséquence, la part des refus nets continue de croître et représente 
43,8 % de l’ensemble des refus en 2006, contre 31,3 % en 2005 et 21,1 % en 2004. Le taux d’admission (le 
nombre des admissions rapporté à la somme des admissions et des refus nets) poursuit sa baisse puisqu’il 
s’établit à 79,9 % en 2006 contre 82,4 % en 2005 et 83,7 % en 2004. 
 
Agences de presse 
 
La CPPAP dans sa formation « agences de presse » s’est réunie à 5 reprises en 2006, soit le même nombre 
de séances plénières que les années précédentes. Pour autant, le nombre total des dossiers traités, soit 93 
en 2006, a régressé de 22 % par rapport à l’année précédente, après avoir progressé de près de 42 % entre 
2004 et 2005. Cette évolution tient essentiellement à la baisse, d’une part, du nombre des révisions 
examinées (42 en 2006 contre 53 en 2005, soit -21 %) et, d’autre part, du nombre de disparitions d’agences 
constatées (13 en 2006 contre 25 en 2005, soit -48 %). 
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Le nombre de demandes d’inscription instruites est en très légère baisse par rapport à 2005, avec 32 
demandes initiales et nouveaux examens (34 en 2005), dont 25 ont reçu un avis favorable (26 en 2005), soit 
un taux d’admission de 78 % (contre 76,5 % en 2005). Il a été procédé à la révision et au réexamen de la 
situation de 48 agences de presse, dont 47 ont été maintenues et 1 radiée (respectivement 60, 57 et 3 en 
2005). Il a par ailleurs été constaté la disparition de 13 agences (contre 25 en 2005), qui en conséquence ont 
été radiées (portant donc à 14 le nombre total des radiations, contre 28 en 2005). Le solde net des 
inscriptions sur la liste des organismes homologués « agences de presse » s’est ainsi établi à + 11 (contre -2 
en 2005). 
 
Au cours de l’année 2006, la CPPAP, qui précédemment faisait l’objet d’une rubrique au sein du site Internet 
de la DDM, s’est dotée de son propre site, dont le contenu a été enrichi et actualisé. Par ailleurs, un certain 
nombre de réformes réglementaires ou organisationnelles ont été introduites afin d’améliorer les procédures 
de fonctionnement de la Commission et partant, d’accroître la productivité et la fluidité du traitement des 
dossiers. La procédure d’admission de certaines catégories de publications (publications d’anciens 
combattants, publications syndicales et publications mutualistes) a été simplifiée, avec la suppression des 
avis ministériels préalables jusqu’à présent exigés. Le nombre d’exemplaires à produire par les éditeurs qui 
formulent une demande auprès de la CPPAP a été revu à la baisse, ce qui a permis de réduire de plus de 
45 % le volume annuel de papier manipulé et détruit à ce titre, qui est passé de 7,4 à 4 tonnes. Enfin, la mise 
en œuvre d’une « procédure allégée » pour certains types d’examens et de publications, expérimentée fin 
2005, a été étendue et pérennisée en 2006 : les gains de productivité ainsi dégagés et redéployés devraient 
entraîner à terme un raccourcissement significatif du délai de traitement de l’ensemble des demandes. 

 
 

Bureau du régime économique de la presse et des aides publiques 
 
 
Les aides à la presse écrite 
 
Avec un budget total de 278,6 millions d’euros, soit une progression, à périmètre constant, de plus de 28 % 
par rapport à 2004, la loi de finances initiale pour 2006 a consacré à la presse des moyens exceptionnels par 
leur ampleur.  
 
Au-delà de la gestion des aides directes à la presse écrite, la DDM a assuré en 2006 la montée en puissance 
de dispositifs lancés l’année précédente. L’effort de rénovation des aides à la presse engagé depuis 2004 
s’est poursuivi, répondant au triple souci de simplifier les procédures, de recentrer le soutien public sur le 
« cœur de cible » que constitue la presse quotidienne d’information politique et générale et de privilégier 
davantage les aides aux projets. D’un point de vue opérationnel, ce mouvement s’est accompagné en 2006 
du lancement du processus de dématérialisation de certaines procédures permettant de fiabiliser et 
d’accélérer le traitement des dossiers. 
 
La gestion des aides directes 
 
Les aides directes gérées par la DDM atteignaient 170,8 millions d’euros en loi de finances initiale pour 
2006 (contre 171,8 millions d’euros en 2005). Sur cette somme, 26,7 M€ étaient destinés au fonds d’aide à 
la modernisation et 71,5 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 (voir en annexe le 
tableau général des aides à la presse). 

 
S’agissant plus spécialement du fonds d’aide à la modernisation de la presse, 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 trois reprises en 2006. 84 dossiers de demande ont été examinés et 82 projets de modernisation 
ont été aidés pour un montant total de subventions de 24,7 M€.  
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La budgétisation du fonds d’aide à la modernisation de la presse 
 
Depuis sa création, en 1998, le fonds d’aide à la modernisation de la presse quotidienne d’information 
politique et générale était abondé par le produit de la taxe de 1 % sur certaines dépenses de publicité hors 
médias. La budgétisation du fonds d’aide à la modernisation de la presse, répondant au souhait exprimé 
par un rapport parlementaire en 2004, a permis, d’une part, d’améliorer l’information du Parlement en 
rassemblant au sein d’un même programme la plupart des crédits d’aides à la presse et, d’autre part, 
d’instituer un mécanisme comptable (autorisation d’engagement / crédit de paiement) plus adapté au type 
de dépenses prises en charge par le fonds, à savoir essentiellement des dépenses d’investissement.  
 
L’opération a consisté, d’une part, à « déconnecter » la taxe sur le hors médias du fonds d’aide à la 
modernisation, la taxe venant désormais abonder le budget général de l’État, et, d’autre part, à créer une 
nouvelle sous-action du programme « presse », tout en supprimant le compte d’affectation spéciale. 
 
La mise en œuvre de cette solution de budgétisation s’est traduite par la modification, en loi de finances, du 
texte instituant la taxe sur le hors médias pour en limiter l’affectation au fonds d’aide à la modernisation à la 
période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2005 et prévoir son affectation au budget général à compter du 
1er janvier 2006, la suppression en loi de finances du compte d’affectation spéciale et le transfert des crédits 
au programme « Presse », ainsi que la modification du décret n° 99-79 du 5 février 1999 régissant le fonds. 

 
La modification du décret régissant le fonds d’aide à la modernisation de la presse 

 
Le décret n° 2006-656 du 2 juin 2006 modifiant le décret n° 99-79 du 5 février 1999, a poursuivi cinq objectifs : 
tirer les enseignements de la budgétisation du fonds ; préciser la notion de projet collectif ; étendre le bénéfice 
du mécanisme du fonds de garantie à d’autres types de projets que ceux qui peuvent bénéficier des aides 
directes du fonds ; recentrer le mécanisme des aides sur les seules subventions et consolider au niveau 
actuel le plafond des subventions attribuables par projet. 
 
En premier lieu, le décret permet de tirer les enseignements de la budgétisation intervenue dans le cadre 
de la loi de finances en précisant les modalités d’imputation budgétaire des crédits du fonds.  
 
En deuxième lieu, suite aux recommandations du contrôle général économique et financier, le décret clarifie 
la notion de projet collectif permettant explicitement à des groupements d’intérêt économique (GIE), des 
syndicats ou des associations de recevoir le mandat des entreprises ou agences de presse pour présenter 
leur projet et de conclure à ce titre une convention avec l’État. 
 
En troisième lieu, le décret vise à faciliter le recours au mécanisme de garantie des crédits bancaires 
mis en place en fin d’année 2005 pour le financement de projets éligibles au fonds d’aide à la modernisation 
de la presse (qu’ils aient ou non reçu une aide du fonds d’aide à la modernisation de la presse). Ainsi, le texte 
prévoit l’extension, très attendue par les professionnels du secteur, du champ des projets éligibles à ces 
garanties bancaires aux projets mis en œuvre dans le cadre de la modernisation sociale, ou qui visent à 
faciliter la transmission des entreprises de presse ou le renforcement de leurs capitaux propres. 

 
La mise en place d’un tel fonds de garantie permettant de faciliter l’octroi de crédits bancaires aux entreprises 
ou agences de presse apporte une réponse adaptée à la question du desserrement de la contrainte de 
liquidité des entreprises. Dans ces conditions, le maintien des avances remboursables attribuées au titre du 
fonds d’aide à la modernisation de la presse ne se justifiait plus. Il a donc été décidé de réserver la totalité 
des crédits disponibles à l’attribution de subventions. Cela aura également pour incidence d’en simplifier 
la gestion.  
 
Enfin, le décret prévoit que le taux maximum de subvention pour les projets collectifs et les projets 
individuels présentés par des entreprises éditrices d’un titre bénéficiant de l’aide aux quotidiens 
nationaux d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires ou de l’aide aux quotidiens 
régionaux, départementaux ou locaux d’information politique et générale à faibles ressources de petites 
annonces est plafonné à 60 %. Cette modification du texte est cependant sans incidence sur le 
fonctionnement courant du fonds, dans la mesure où il reprend la pratique antérieure. 
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L’extension de l’aide à la modernisation sociale aux titres de la presse quotidienne régionale et 
départementale 

 
Confrontée à d’importantes difficultés structurelles et conjoncturelles, la presse quotidienne française doit 
poursuivre ses efforts de modernisation et repenser ses modes de production pour assurer les moyens de 
son développement. Dans ce sens, des négociations ont été engagées entre les partenaires sociaux afin de 
parvenir à la mise en place d’une organisation du travail permettant aux entreprises de mieux maîtriser leurs 
conditions d’exploitation et de conforter ainsi leur indépendance économique. Conscient tout à la fois de la 
nécessité et de l’importance de ce processus, l’État a décidé d’accorder son soutien à cette démarche. 
 
L’article 135 de la loi de finances rectificative pour 2004 a ainsi prévu la mise en place d’une aide à la 
modernisation sociale de la presse quotidienne d’information politique et générale. Dans la loi de finances 
initiale pour 2006, 31 M€ étaient affectés à la modernisation sociale de la presse quotidienne.  
 
Le dispositif avait été lancé pour la presse quotidienne nationale en 2005. Il a pu l’être en 2006 pour la 
presse quotidienne en régions. Sur la base des accords du 25 juillet 2005 et de l’automne 2005 pour la 
presse quotidienne départementale et ceux du 2 novembre 2005 et du 26 janvier 2006 pour la presse 
quotidienne régionale, le décret n° 2006-657 du 2 juin 2006 est venu déterminer les caractéristiques du 
dispositif spécifique de cessation d’activité mis en place pour la presse quotidienne en régions. Ce texte 
reprend pour l’essentiel les dispositions du décret du 2 septembre 2005 relatif à la cessation d’activité de 
certains salariés de la presse parisienne. 
 
Les conventions cadre pour chacune des deux branches, rappelant notamment le principe cardinal de 
l’obligation de non-embauche, clé de la réussite du dispositif, ont été signées le 1er août 2006. 

 
Presse quotidienne régionale et départementale confondues, le nombre de personnes à prendre en charge 
sur la durée du plan atteindra au maximum 1 800 personnes (contre 586 pour la presse parisienne). Dans les 
mêmes conditions que pour la presse parisienne, l’État prendra en charge 46,4 % du coût total du plan, le 
coût du plan pour l’État ne devrait pas excéder 116 M€ (contre 75,4 M€ pour la presse parisienne). 
 
Un soutien renouvelé de l’Etat en faveur de l’Agence France-Presse 
 
Afin de l’aider à maintenir sa position internationale et la qualité de son information, l’État a décidé de 
s’engager fortement aux côtés de l’Agence en vue de l’accompagner dans une phase décisive de son 
redressement et de sa modernisation. L’État et l’AFP ont ainsi signé, le 20 novembre 2003, un contrat 
d’objectifs et de moyens dont l’ambition est de faire grandir encore l’Agence sur son cœur de métier, en 
accroissant son rayonnement international et d’abord européen. 
 
L’engagement de l’État s’est traduit par une revalorisation des crédits inscrits au titre de ses abonnements à 
l’AFP. En 2006, ces crédits se sont élevés à 107,7 millions d’euros, soit une progression, par rapport à 
l’année précédente, de 2 %. 
 
L’effort de l’État est accompagné d’un effort de gestion par l’entreprise, avec maîtrise des charges, 
notamment de la masse salariale, et d’un effort commercial, avec une augmentation des recettes beaucoup 
plus marquée à l’international qu’en France. L’Agence devait ainsi revenir à l’équilibre en 2007 (résultat net 
positif). 
 
La signature d’un avenant au contrat d’objectifs et de moyens (COM) 
 
Dans le contexte concurrentiel qui est aujourd’hui le sien, l’Agence se doit d’accélérer son développement 
sur deux chantiers stratégiques : l’image (renforcement du dispositif vidéo en France et à 
l’international) et le multimédia (développement d’une plateforme multimédia complète).  
 
Ces deux axes de développement engendrent pour l'AFP des besoins d’investissements non récurrents, sur 
le plan technologique, en matière de formation des personnels, et en termes de redéploiement des 
ressources humaines. Ainsi, dans le cadre de l’effort de modernisation de l’Agence, un plan de réforme doit 
être mis en place à la direction des systèmes d’information (DSI). 
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Un avenant au COM a été signé le 14 décembre 2006. Il permet de mieux accompagner cette mutation 
en assouplissant les conditions de retour à l’équilibre financier et en précisant que l’Agence pourra financer 
ses projets de modernisation dans le cadre du fonds d’aide à la modernisation de la presse (dans ce cadre, 
une première subvention de 458 000 € a été attribuée à l’Agence pour son projet de modernisation du 
système d’information des ressources humaines (SIRH) qui permettra une gestion intégrée de l’ensemble des 
personnels de l’Agence). 
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Sous-direction de la communication 
audiovisuelle 

 
 
Dans le secteur de l’audiovisuel, la DDM assure des missions juridiques, financières et économiques. La 
sous-direction en charge de ce secteur élabore les projets de loi et de décret relatifs à la communication 
audiovisuelle et aux services de communication destinés au public et concourt à l'application de la 
réglementation. Elle assure également la tutelle des organismes du secteur audiovisuel public, suit les 
relations sociales au sein de ces sociétés et participe à l'élaboration et au suivi des contrats d'objectifs et de 
moyens de ces mêmes organismes. Elle assure enfin une mission de suivi du secteur de la production 
audiovisuelle ainsi que des industries de programmes. De plus, elle prend en charge le secrétariat de la 
commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique. 
 
 
 
Missions juridiques 

 
 

Activité législative 
 
Modifiée entre deux et trois fois par an en moyenne, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de communication fait l’objet de nombreuses modifications qui ont pour objet d’adapter la 
réglementation à un secteur en perpétuel changement.  
 
Parmi les trois modifications qui lui ont été apportées en 2006, la principale figurait dans la loi  
n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances (v. encadré). Elle a introduit, au sein de la loi du 
30 septembre 1986, un ensemble de mesures en faveur de la cohésion sociale et destinées à lutter contre les 
discriminations dans le secteur audiovisuel : mission a été assignée au Conseil supérieur de l’audiovisuel de 
participer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations. Dans les 
conventions qu’il conclut avec les éditeurs de services, l’instance de régulation veille à ce que les 
programmes reflètent la diversité de la société française, actions dont il rendra compte dans son rapport 
annuel. 
 
La DDM a également apporté son expertise lors de l’élaboration des dispositions intéressant le secteur 
audiovisuel de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la 
société de l’information, ainsi que de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 
terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers. 
 
Mais l’année 2006 a principalement été consacrée, d’un point de vue législatif, à l’élaboration du projet de loi 
relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, adopté par le Sénat le 
22 novembre 2006 et qui s'inscrit dans le cadre de l'ambition fixée par le Président de la République de faire 
de la France l'un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique.  
 
Modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définitivement 
adoptée au début de l’année 2007, ce texte organise le basculement complet de la télévision terrestre 
traditionnelle ou analogique vers la télévision numérique. Ce basculement devra démarrer progressivement 
dès mars 2008 pour être réalisé au 30 novembre 2011. Le développement du numérique reposant également 
dans les services innovants que l'évolution technologique permet aujourd'hui d'apporter au public, la loi 
introduit en outre les dispositions nécessaires au lancement des services de télévision en haute définition et 
des services de télévision mobile personnelle.  
 
Elaboration de textes réglementaires 
 
En 2006, plusieurs décrets d’application de la loi du 30 septembre 1986 ont été adoptés parmi lesquels on 
mentionnera notamment :  
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- Le décret n° 2006-645 du 1er juin 2006 portant modification des cahiers des charges des sociétés 
France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France 
Internationale. Ce décret modifie les cahiers des charges de l’ensemble des chaînes publiques afin de 
renforcer les dispositions en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations, à la suite  de 
l’adoption de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances précitée ;  
 
- Le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l’application de l’article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication. Modifiant le régime du fonds de soutien à 
l’expression radiophonique, ce décret a réformé les règles de fonctionnement de ce fonds afin d’en optimiser 
l’utilisation tout en maintenant l’équilibre général du système et a procédé à des ajustements techniques de 
nature à simplifier l’instruction des dossiers de demande et le versement des subventions ;  
 
- Le décret n°2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel. Ce décret précise la procédure de règlement des différends en matière de distribution de 
services dont l’instance de régulation a été dotée par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux 
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.  
 
En raison de la complexité de la matière traitée et de l’incidence économique de la réglementation, la DDM 
s’attache systématiquement à assortir la préparation de chaque texte réglementaire d’une concertation 
approfondie avec les acteurs intéressés et d’une étude de ses conséquences économiques.  
 
 
Activité de conseil et d’analyse 
 
Par-delà la préparation et l’adoption des textes précités, la DDM a également en 2006 exercé son activité 
juridique courante liée à son activité d’expertise du secteur audiovisuel : activité contentieuse, rédaction de 
notes d’analyse, réponses aux diverses questions écrites et orales, etc.  
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2006 – Année des actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre les  

discriminations dans le domaine audiovisuel 
 

 
Le 22 novembre 2005, à l’issue de sa rencontre avec des responsables des chaînes nationales de 
télévision sur la question de la représentation à l’antenne de la diversité de la société française, le 
Président de la République a annoncé un ensemble de mesures en faveur de la cohésion sociale et 
destinées à lutter contre les discriminations dans le secteur audiovisuel.  
 
Ces mesures ont été mises en œuvre au long de l’année 2006 : 
 
1. Inscription des actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations 
dans les objectifs, les missions et les obligations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il s’agit 
de renforcer l'action entreprise par cette instance de régulation pour donner l'image la plus réaliste 
possible de la société française dans toute sa diversité en conférant à cette action la base légale qui 
lui fait aujourd’hui défaut. Tel fut l’objet de l’article 41 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des 
chances : a été assignée au CSA la mission de participer aux actions en faveur de la cohésion 
sociale et de la lutte contre les discriminations. Dans les conventions qu’il conclut avec les éditeurs 
de services, le CSA doit veiller à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française, 
actions dont il rendra compte dans son rapport annuel. 
 
 
2. Modification dans le même sens des cahiers des charges des chaînes publiques afin de renforcer 
les dispositions en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations. Tel fut le 
principal objet du décret du 1er juin 2006 portant modification des cahiers des charges des sociétés 
France 2, France 3, France 4, France 5, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France 
Internationale. Ces sociétés doivent prendre en compte, dans la représentation à l’antenne, la 
diversité des origines et des cultures de la communauté nationale. Elles doivent veiller à donner 
l’image la plus réaliste de la société française dans toute sa diversité et à accorder une attention 
particulière au traitement à l’antenne des différentes composantes de la population. De façon plus 
générale, elles doivent s’attacher à promouvoir les valeurs d’une culture et d’un civisme partagés. 
 
 
3. Création d’un fonds spécifique doté de 10 millions d'euros pour financer les œuvres qui 
contribuent à la cohésion sociale. Ce fonds, géré par le Centre national de la cinématographie et 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances a été mis en place au début de 
l’année 2007.  
 
 
4. Enfin, le Président de la République a décidé que France Ô sera dorénavant diffusée par voie 
hertzienne terrestre en mode numérique, avec les autres chaînes de la télévision numérique 
terrestre. Le décret du 1er juin 2006 a modifié le cahier des charges de la société nationale Réseau 
France Outre-mer à cet effet. L’État préemptera la fréquence de diffusion nécessaire. 
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Missions économiques et financières 
 
 
Contrats d’objectifs et de moyens des organismes du service public de l’audiovisuel 
 
En 2006, la DDM a piloté les négociations de trois contrats d’objectifs et de moyens (COM). Ces contrats, aux 
termes de l’article 53-I de la loi du 30 septembre 1986, lient l'Etat et les organismes du service public de 
l’audiovisuel. 
 
Le premier COM de Radio France, qui couvre la période 2006-2009, a été négocié au cours du premier 
semestre 2006 et signé en décembre 2006 après avis de l’Assemblée Nationale et du Sénat. 
 
Il s’agit notamment, dans un contexte de concurrence accrue et d’évolution rapide du paysage médiatique, de 
préciser et conforter les sept chaînes et les formations musicales de Radio France dans leurs missions de 
service public tout en permettant à la société de réaliser de nouveaux développements tels que l’extension de 
la diffusion FM, le déploiement de la radio numérique ou encore le développement de chaînes thématiques 
dérivées et de nouveaux services.  
 
L'État a souhaité donner à Radio France les moyens de rester le premier groupe radiophonique de France et 
de financer parallèlement, sans que cela n’entame les moyens consacrés à son activité, la réhabilitation de la 
Maison de la Radio, rendue nécessaire pour des raisons de sécurité. Cette dernière sera aussi l’occasion 
d’offrir à ses occupants et spectateurs le cadre et l’outil de travail d’une radio du 21ème siècle et de créer un 
auditorium de 1500 places à la hauteur des formations musicales de Radio France. 
 
L’Etat a ainsi décidé d’allouer à la société une redevance de fonctionnement qui augmentera de 2,5% par an 
en moyenne. Il lui accorde par ailleurs une redevance d’investissement pour permettre de financer les travaux 
de réhabilitation de la Maison de la Radio. 
 
Le deuxième contrat d’objectifs et de moyens d’ARTE France pour la période 2007-2011 a été négocié entre 
octobre et décembre 2006 et l’Assemblée et du Sénat ont émis des avis favorables. 
 
Ce contrat a mis l’accent sur le soutien financier et qualitatif d’ARTE France en faveur de la création 
audiovisuelle et cinématographique qui reste au cœur de sa valeur ajoutée au sein du paysage audiovisuel. 
En termes financiers, ce soutien croîtra d’au moins 5,1% par an en moyenne sur la période 2007-2011. ARTE 
France accentuera ainsi ses efforts en faveur de la fiction française, du documentaire et du cinéma. Ces 
efforts importants sur les programmes devraient permettre à la chaîne d’élargir son public, notamment sur les 
jeunes actifs. S’agissant des nouvelles technologies audiovisuelles, ARTE France jouera un rôle moteur dans 
la généralisation de la diffusion numérique sur le territoire dans la perspective de la fin de la diffusion 
analogique en 2011, mais aussi dans l’introduction de la télévision haute définition (HD), de la télévision 
mobile et le développement de la vidéo à la demande (VOD), pierre angulaire de la lutte contre le piratage des 
œuvres. 
 
Pour financer ces objectifs, l’Etat a prévu une augmentation des ressources publiques d’ARTE France de 
3,4% par an en moyenne entre 2007 et 2011. 
 
Le deuxième contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions couvrant la période 2006-2010 a été 
négocié en partie en 2006. Il a été finalisé début 2007 et sera soumis au prochain Conseil d’administration du 
groupe de mars 2007. 
 
Au sein d’une offre de télévision de plus en plus abondante grâce à la TNT, les objectifs éditoriaux de France 
Télévisions ont été déterminés en examinant la valeur ajoutée de service public que le groupe peut y 
apporter. France Télévisions devra ainsi accentuer son investissement en faveur de la création audiovisuelle 
et cinématographique : le montant des investissements de la création progressera sur la période à un rythme 
au minimum égal à celui de l’accroissement de la ressource publique et devra croître de 100M€ par rapport à 
2005 à la fin du COM, au moment de l’extinction de la diffusion analogique. Ces investissements devront 
permettre de renforcer la diversité des formats, notamment en fiction française, et favoriser de nouvelles 
écritures grâce à un effort de France Télévisions sur la part des dépenses de création audiovisuelle 
consacrée à l’écriture et développement. Ces efforts sur les formats et l’écriture devront permettre au groupe 
d’élargir la structure de son public, notamment vers les jeunes adultes, pour le rapprocher de celle du public 
de l’ensemble des télévisions.  
 
Enfin, comme cela a été inscrit dans le COM d’ARTE France, France Télévisions jouera un rôle moteur pour 
favoriser l’introduction des nouvelles technologies audiovisuelles. 
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Pour financer ces objectifs, le Gouvernement a décidé d’allouer au groupe une dotation en progression de 3 
% par an en moyenne annuelle sur la durée du COM. 
 
 
France 24 
 
La DDM a contribué au lancement de France 24. Dans cette perspective, elle a travaillé, en coopération avec 
France Télévisions et TF1, à l’élaboration de la convention de subvention qui encadre les relations de l’État et 
de la nouvelle chaîne et fixe les missions de celle-ci. France 24 a commencé à émettre le 6 décembre 2006 
deux programmes principaux 24 heures sur 24 : 
 

- un programme principal en français, diffusé en Europe (dont la France) et dans les pays du 
Maghreb et en Afrique ; 

 
- un second programme multilingue diffusé prioritairement en Europe (dont la France), en Afrique et 

au Proche et Moyen Orient. Par ailleurs, des décrochages en arabe sur le Proche et Moyen Orient 
interviendront dans le courant de l’année 2007. 

 
D’autres décrochages (en espagnol par exemple) et l’extension de la diffusion en Asie, en Amérique latine et 
en Amérique du Nord sont envisagés dans les années à venir.  
 
La ligne éditoriale et les programmes de France 24 ont pour vocation d’offrir un point de vue français sur 
l’actualité du monde, notamment aux décideurs et aux professionnels des médias.  
 
 
Tutelle des organismes de l’audiovisuel public 
 
En 2006, la DDM a poursuivi sa mission de tutelle des organismes du secteur public de l’audiovisuel, c’est-à-
dire de France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et Réseau France Outremer (RFO)), Arte, 
Radio France, Radio France Internationale, ainsi que l’Institut national de l’audiovisuel. Elle a représenté l’État 
au sein des conseils d’administration de ces organismes et de leurs comités spécialisés (comité stratégique, 
comité d’audit, etc.). Par ailleurs, cette tutelle s’est également exercée, avec le ministère des Affaires 
étrangères, sur les entreprises de l'audiovisuel extérieur, TV5 et Canal France International. Enfin, la DDM a 
participé au lancement et assure le financement de la chaîne française d’information internationale France 24.  
 
Dans ce cadre, la DDM a suivi les questions stratégiques relatives à ces entreprises, notamment leur 
stratégie éditoriale et la valeur ajoutée de service public qu’elles apportent par rapport aux entreprises 
privées, leur stratégie de diffusion et de développement liée aux nouvelles technologies audiovisuelles, 
l’évolution de l’ensemble de leur ressources (redevance, publicité...), la négociation et l’exécution de leurs 
budgets, et les relations sociales en leur sein (climat social, évolutions salariales, conventions collectives, 
etc.).  
 
 
Négociations budgétaires et mise en place de la loi organique sur les lois de finances du 
1er août 2001  
 
Dans le cadre du suivi budgétaire des organismes de l’audiovisuel public, la DDM a élaboré et négocié avec 
la direction du budget le volet du projet de loi de finances initiale (LFI) 2007 relatif au compte de concours 
financier « avances à l’audiovisuel public » et du programme « France 24 », ainsi que les documents qui y 
sont annexés (les projets annuels de performance). Le budget global du service public de l’audiovisuel a ainsi 
progressé de 3,1 % dans la LFI 2007 par rapport à la LFI 2006. 
 
A cette occasion, la DDM a mis en place en 2006 les nouvelles procédures budgétaires liées à la loi 
organique sur les lois de finances du 1er août 2001 (LOLF), entrée en vigueur au 1er janvier 2006. La DDM a 
notamment construit, en lien avec les organismes de l’audiovisuel public, le volet performance des documents 
annexés au projet de loi de finances à savoir la définition, l’analyse et le suivi des objectifs et indicateurs de 
performance pour chaque organisme.  
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Questions sociales 
 
En 2006, la DDM a continué à instruire les questions sociales relatives à l'audiovisuel public, notamment : 
- en proposant au ministre de la culture et de la communication le cadrage salarial annuel des entreprises 
concernées (c'est-à-dire le plafond d’évolution, pour chaque entreprise de l'audiovisuel public, de la 
rémunération moyenne des personnels en place (RMPP), fixé conjointement par le ministre de la culture et de 
la communication et le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) et en assurant le contrôle de 
son bon respect, dans le cadre de Commission interministérielle d'audit salarial du secteur public (CIASSP) ; 
- en proposant au ministre de la culture et de la communication les modalités de rémunération des dirigeants 
des entreprises du secteur audiovisuel public ; 
- en assurant un suivi du climat social des entreprises de l'audiovisuel public (mouvements sociaux, accords 
d'entreprise, ...) ;  
- en participant au CNPS (conseil national des professions du spectacle) et aux CMP (commissions mixtes 
paritaires) qui déterminent l'évolution du dispositif conventionnel de l'audiovisuel. Ainsi, en 2006, au sein de 
différentes CMP, d’importants efforts ont été déployés par les organisations patronales et syndicales pour 
restructurer le champ du recours aux contrats à durée déterminée d'usage, plus communément appelé 
"intermittence". 
 
 
L’Observatoire de la production audiovisuelle 
 
L’Observatoire de la production audiovisuelle a poursuivi ces travaux visant à mesurer l’impact du décret 
n°2001-609 du 9 juillet 2001. Un premier bilan a été réalisé par le groupe de travail constitué spécifiquement 
pour établir un diagnostic commun à l’ensemble des acteurs concernés sur les conséquences de la 
réglementation sur les investissements des chaînes et sur les industries de programmes.  
 
 
Les télévisions locales 
 
Le plan de relance des télévisions locales mis en œuvre en 2004 a permis un développement des télévisions 
de proximité. Ainsi, plus de la moitié des chaînes locales autorisées par le CSA l’ont été depuis 2004. En 
2006, 7 nouvelles chaînes ont été autorisées. Il s’agit de TV Tours, en février, Orléans TV, en mars, Télé 
Kréol à la Réunion, en juillet, Télé Paese en Haute-Corse, en novembre, puis 7L Montpellier et Bip TV à 
Issoudun, en décembre. 
 
 
Le soutien public aux radios associatives de proximité 
 
En 2006, dans le cadre du fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER), le ministre de la 
culture et de la communication a attribué, sur proposition de la commission du FSER, 24,9 M€ d’aides. 
 
Une réforme du FSER a été engagée par le décret n° 2006-1067 du 25 août 2006. Elle entre en vigueur le 28 
février 2007. Cette réforme a pour objectifs, tout en maintenant l’équilibre général du système, d’améliorer le 
fonctionnement du fonds et d’en optimiser l’utilisation. Elle procède également à des ajustements techniques 
de nature à simplifier l’instruction des dossiers de demande et le versement des subventions. 
 
Le nouveau décret prévoit que les services de radio pourront se voir accorder trois subventions à caractère 
automatique (subvention d’installation, subvention d’exploitation et subvention d’équipement) ainsi qu’une 
subvention à caractère sélectif (subvention sélective à l’action radiophonique). Si les subventions 
automatiques existaient déjà dans le précédent décret et ne font l’objet que d’aménagements, la subvention 
sélective à l’action radiophonique est nouvelle et a pour objet de soutenir les services de radio en fonction de 
leurs actions dans un certain nombre de domaines d’intérêt général tels que la formation professionnelle et la 
consolidation des emplois, la culture et l’éducation, l’intégration, la lutte contre les discriminations, 
l’environnement et le développement local. Le barème de cette subvention sera fixé par arrêté conjoint des 
ministres chargés de la communication et du budget. Elle représentera au plus 25 % du montant total des 
subventions de fonctionnement attribuées chaque année. 
 
Cette réforme traduit par conséquent l’engagement du Gouvernement à poursuivre et amplifier son soutien 
aux radios associatives locales, à l’heure où les médias de proximité s’installent dans notre paysage 
audiovisuel, et au moment où il est important de soutenir l’ensemble des initiatives qui participent à la 
cohésion nationale. 
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Sous-direction du développement et de la 
société de l'information 

 
 
Au sein de la DDM, la sous-direction du développement et de la société de l’information assure le suivi et 
participe à la coordination des actions gouvernementales en matière de société de l'information. Elle suit 
l'évolution des techniques, des protocoles, des usages et des modèles de développement économique et 
participe à l'évaluation technique et économique des projets de développement et de diversification des 
entreprises publiques et des entreprises candidates à une aide publique. 
 
Elle a également une mission de mise en œuvre de la politique d'éducation et de formation professionnelle 
dans le domaine des médias et de la société de l'information. Elle prépare et conduit pour le compte du 
ministre de la culture et de la communication les négociations européennes et internationales touchant à la 
réglementation ou à la régulation des médias et des services de la société de l'information. 
 
L’expertise technique 
 
L’expertise technique de la DDM a largement été axée en 2006 sur des activités d’études et de prospective 
tendant à la modernisation de la diffusion audiovisuelle, tant en matière de télévision que de radio, avec un 
accent tout particulier sur le basculement de la télévision vers le numérique. Elle a également été mise à 
contribution dans le cadre des fonctions de Haut fonctionnaire de défense pour l’information exercées par le 
directeur du développement des médias. 
 
 
Modernisation de la radiodiffusion audiovisuelle 
 
Pour l’année 2006, le chantier principal de la direction dans ce domaine a été la préparation du projet de loi 
sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du futur. Ce projet de loi a été adopté par le 
Conseil des ministres en juillet 2006, puis par le Sénat et l’Assemblée nationale respectivement en novembre 
2006 et en janvier 2007. 
 
Résultat de ces travaux, la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle et à la télévision du futur, publiée au Journal officiel du 7 mars 2007, dresse notamment le cadre 
juridique permettant de mener à bien : 
 
- l’extension de la couverture de la télévision numérique à 100 % de la population métropolitaine et 

l’extinction d’ici le 30 novembre 2011 de la diffusion hertzienne terrestre analogique de la télévision ; 
 
- le lancement de services de télévision innovants : la télévision mobile personnelle (TMP) et la télévision 

numérique terrestre (TNT) en haute définition. 
 
Sur le plan technique, aussi bien l’élaboration du projet de loi gouvernemental que la préparation des débats 
parlementaires ont nécessité un travail d’analyse et de prospective important de la part de la direction sur des 
sujets tels que : 
 
- l’analyse des coûts de diffusion liés à l’extension de la TNT, à la mise en œuvre d’une offre de diffusion 

par satellite des services gratuits de la TNT, ainsi qu’au déploiement de réseaux de services de TMP ; 
 
- les mesures d’accompagnement de la transition vers la télévision numérique en faveur des particuliers 

afin d’assurer la continuité de la réception de la télévision à l’occasion du basculement vers la télévision 
numérique ; 

 
- la couverture du territoire français par la TNT ou des moyens de réception de la télévision numérique 

alternatifs (câble, satellite, ADSL) et le taux d’équipement des ménages ; 

DDM - rapport d'activité 2006 21



 
- l’étude comparée (benchmark) des modalités techniques et organisationnelles du déploiement de la TNT 

en Europe : état du déploiement de la TNT et des autres moyens de diffusion de la télévision numérique, 
taux d’équipement des ménages, modalités prévues pour l’extinction de la diffusion hertzienne terrestre 
analogique, mesures d’accompagnement de la transition vers la télévision numérique, etc. ; 

 
- l’étude comparée des offres de télévision mobile personnelle et de télévision à haute définition et de leur 

diffusion dans les pays les plus représentatifs (certains États membres de l’Union européenne, Japon, 
Corée, Etats-Unis en particulier) ; 

 
- le développement de services interactifs en TNT ; 
 
- l’état des réflexions au niveau communautaire et international sur l’évaluation et l’utilisation du dividende 

numérique. 
 
 
Extension de la couverture TNT, préparation de l’extinction de la diffusion analogique 
 
Outre les travaux législatifs mentionnés ci-dessus, l’année 2006 a vu la poursuite des réaménagements de 
fréquences nécessaires au développement de la 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 fréquence nécessaires à la TNT. Au cours de l’année 
2006, la couverture de la TNT est ainsi passée de 50 % à 65 % de la population métropolitaine. 
 
La direction a par ailleurs préparé la mise en œuvre du fonds d’accompagnement du numérique (FAN), 
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. A cet effet, plusieurs réunions d’analyse technique et de concertation ont été organisées 
conjointement avec les acteurs concernés par la DDM et l’Agence nationale des fréquences. 
 
 
Travaux préparatoires au lancement de la Télévision mobile personnelle (TMP) 
 
Une consultation publique a été lancée en coordination avec la direction générale des entreprises du 
ministère de l’industrie en vue d’arrêter les caractéristiques techniques de la diffusion des services de TMP, 
afin de compléter le cadre réglementaire dans lequel cette nouvelle forme de télévision a vocation à se 
développer à partir de 2007. 
 
 
Planification des fréquences et usage du spectre radioélectrique dans le domaine de l’audiovisuel 
 
De nombreuses réflexions ont été lancées au niveau international, et en particulier communautaire, sur les 
perspectives d’évolution à terme du mode de gestion du spectre radioélectrique, sur l’utilisation des 
fréquences libérées (appelées « dividende numérique ») par l’arrêt prochain de la diffusion de la télévision 
hertzienne en mode analogique, ou encore sur l’introduction de nouveaux services utilisant le spectre. Au sein 
des différents groupes d’experts, au niveau national et communautaire, la direction a ainsi pris une part active 
à ces réflexions, qui revêtent une importance cruciale pour le développement futur des médias audiovisuels. 
 
La DDM a également participé aux travaux préparatoires à la révision du cadre règlementaire européen des 
communications électroniques et a contribué à la réponse des autorités françaises à la consultation lancée 
sur ce sujet par la Commission européenne.  
 
Auprès du Parlement européen enfin, la direction a défendu les spécificités du secteur audiovisuel dans le 
cadre de la préparation du rapport relatif à une politique européenne en matière de spectre, et dans ce cadre, 
a mené des actions auprès des Parlementaires pour les sensibiliser aux problématiques spécifiques du 
secteur audiovisuel. 
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Radio numérique : préparation à la mise en place du cadre réglementaire 
 
Dans l’objectif de finaliser la mise en place du cadre réglementaire nécessaire au développement de la radio 
numérique, une consultation publique relative aux caractéristiques techniques de la diffusion des services de 
radio en mode numérique a été lancée en fin d’année conjointement avec le ministère de l’industrie, qui a 
rencontré un large succès auprès de l’ensemble des acteurs radiophoniques puisqu’une centaine de 
contributions ont été reçues. 
 
 
Radio analogique : appels aux candidatures généraux en bande FM 
 
La direction a pris une part active au groupe de travail « Plan FM + » du Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA) en vue de répondre à la demande récurrente des éditeurs radiophoniques d’accès à de nouvelles 
fréquences sur la bande FM.  
 
Elle a mené tout au long de l’année, en étroite concertation avec Radio France et le CSA, les études et 
consultations des éditeurs privés de services de radios préalables à la préemption par le ministre de la culture 
et de la communication des fréquences nécessaires à l’accomplissement des missions de service public de 
Radio France. Plus de trente fréquences ont ainsi été préemptées dans le cadre des cinq appels aux 
candidatures lancés par le CSA en 2006.  
 
 
Autres apports de l’expertise technique  
 
D’autres études technico-économiques ont fait l’objet d’une expertise spécifique de la direction, que ce soit 
dans le cadre de demandes de préemption de fréquences de France Télévisions et d’Arte, concernant la 
diffusion en numérique des programmes locaux de France 3, ou encore des impacts des transferts de 
services de la TNT au sein des multiplexes. 
 
Enfin, l’expertise technique a largement contribué à la réponse aux questionnaires parlementaires dans le 
cadre de la préparation du projet de loi de finances initiale pour 2007, ainsi qu’aux questions écrites ou orales 
de députés et de sénateurs, particulièrement nombreuses en 2006 sur l’ensemble des sujets ayant trait à la 
numérisation de la diffusion de la télévision et, plus généralement, à la réception sur le territoire national des 
services audiovisuels (télévision et radio). 
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La société de l’information et les évaluations économiques 
 
Le bureau des évaluations économiques et de la société de l’information prend en charge, au sein de la DDM, 
les domaines d’activité suivants : études et évaluations économiques, développement de la société de 
l’information, site Internet de la direction et développement des téléprocédures dans le cadre de 
l’administration électronique. 
 
 
Evaluations économiques 
 
L’activité « évaluations économiques » au sein du Bureau des évaluations économiques et de la société de 
l’information recouvre plusieurs activités complémentaires : 
 
Veille économique tous médias confondus  
 
A ce titre, ont été régulièrement préparées des fiches de synthèse concernant les différents groupes de 
médias pour préparer les réunions de la direction ou du ministre de la culture et de la communication. 
 
Une série d’analyses sur le rapport de Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet concernant l’économie de 
l’immatériel et sur le rapport de Marc Tessier intitulé « La presse au défi du numérique » ont également été 
menées. 
 
Par ailleurs, le Bureau des évaluations économiques et de la société de l’information a transmis au Conseil 
pour la diffusion de la culture économique (CODICE – Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) 
une note d’information sur la présence de l’information économique dans les programmes audiovisuels 
français. 
 
 
Organisation de l’information économique et diffusion 
 
Le bureau synthétise et fournit mensuellement, à l’ensemble des sous-directions et de la direction, des 
données chiffrées sur l’évolution des équipements de la TNT, le marché publicitaire ou d’autres données 
d’actualité. 
 
En outre, le bureau a lancé en novembre 2006 un projet de mise en place d’une base de données sur les 
médias (audiovisuel, presse, services en ligne) avec pour objectif de centraliser l’information sur le secteur 
(marchés, équipements, usages, groupes et stratégies) de manière structurée, mise à jour régulièrement et 
accessible aisément au travers d’une interface de type intranet, au gré de leurs besoins, par les personnels 
de la direction. 
 
 
Gestion des appels d’offres et suivi des études 
 
Le bureau a lancé 8 appels d’offre et a commandé 11 études d’analyse ou de prospective afin d’orienter ou 
d’alimenter les travaux législatifs ou réglementaires et les négociations internationales. Les travaux ont 
notamment porté, en 2006, sur la préparation de la loi sur la modernisation audiovisuelle et la télévision du 
futur, la révision de la directive communautaire « Télévision sans frontières » et l’évolution des aides à la 
presse. 
 
Au total, 350 000 euros ont été engagés sur l’achat d’études relatives aux grands sujets traités par la direction 
durant l’année 2006. 
 
Concernant l’audiovisuel, la DDM a notamment réalisé des études sur l’ampleur de la rediffusion de fictions 
françaises, sur la télévision haute définition, étude accompagnée d’un baromètre des équipements de 
réception de la télévision numérique terrestre. Une étude sur l’ensemble des équipements de réception 
numérique a également été commandée. La DDM a également lancé une étude sur les services de vidéo à la 
demande en Europe, en partenariat avec l’Observatoire européen de l’audiovisuel, dont les résultats sont en 
cours de publication. 
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La DDM a contribué à la 5ème édition du guide des chaînes thématiques, désormais intitulé Guide des chaînes 
numériques. Cette publication permet de concentrer, en un seul ouvrage, l’ensemble des indicateurs relatifs 
aux chaînes distribuées par câble, par satellite, sur la TNT gratuite et payante, ou encore sur Internet. En 
outre, l’étude analyse les principales évolutions économiques, juridiques et technologiques de ce secteur. Ce 
guide est en accès libre sur les sites Internet des commanditaires de l’étude, dont la DDM. 
 
Dans le domaine de la presse, la DDM a commandé une étude détaillée sur les points de vente de la presse 
en France.  
 
Concernant la société de l’information, la DDM a fait réaliser une étude sur les géants de l’Internet face aux 
opérateurs de télécommunications, ainsi qu’une étude sur les stratégies des acteurs en ligne. Un observatoire 
sur les pratiques numériques des Français a également été commandé, ainsi qu’une étude sur le monitoring 
du téléchargement (peer to peer). 
 
 
Prospective économique, rédaction de notes de synthèse et d’analyse 
 
Le bureau a contribué à l’élaboration et à la préparation de l’examen parlementaire du projet de loi relatif à la 
modernisation de la diffusion télévisuelle et à la télévision du futur par des notes d’information et d’analyse 
économique sur la télévision numérique terrestre (TNT) et la télévision mobile personnelle, les marchés, 
usages et équipements relatifs à la TNT et à la télévision du futur. 
 
Toujours dans le cadre de l’élaboration du projet de loi sur la télévision du futur, le bureau a participé, en 
liaison avec le Centre national de la cinématographie, à l’évaluation des conséquences liées aux nouveaux 
modes de financement du COSIP (Compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels). 
 
Enfin, le bureau a élaboré des bilans sur le marché publicitaire, les audiences ou l’analyse des groupes 
(fusion TPS - CanalSat, par exemple) en s’appuyant sur l’achat de données statistiques relatives en particulier 
aux liens capitalistiques entre les groupes de médias, aux audiences et au marché publicitaire. 
 
 
Société de l’information 
 
Les principales missions relatives à la société de l’information s’inscrivent au plan national dans le cadre des 
travaux et des orientations du Comité interministériel de la société de l’information. Elles se déclinent 
également à l’international, où elles ont pour objectif de promouvoir l’action de la France - en particulier en 
matière de lutte contre le spam - et, au-delà, de procéder à des échanges de bonnes pratiques avec les 
homologues européens de la DDM dans ces domaines. 
 
 
Comité interministériel de la société de l’information (CISI) 
 
La DDM a organisé, préparé et effectué le suivi du CISI de juillet 2006. A ce titre, elle a un double rôle : le 
secrétariat du CISI, pour le compte du cabinet du Premier ministre, et le suivi opérationnel de deux des 24 
projets : la lutte contre le spam et l’authentification sur Internet. 
 
 
Lutte contre le spam 
 
La DDM s’est vu confier lors du CISI de 2003 la mise en œuvre d’une série de mesures visant à lutter contre 
le spam (courriers électroniques non sollicités). L’ensemble des travaux engagés depuis lors, notamment au 
travers d’un groupe de contact des acteurs de la lutte contre le spam, a trouvé un aboutissement dans la 
constitution en 2006 de l’association « Signal Spam », qui regroupe un ensemble d’acteurs publics et privés, 
et dont la DDM a largement contribué à la mise en place.  
 
Dans ce cadre a été mis en place un site Internet, qui comprend notamment un ensemble de 
recommandations et de liens utiles et a reçu depuis la rentrée 2006 près de 1.000 visites par jour. Ce site est 
devenu multilingue avec la traduction de l'ensemble du contenu en anglais et en espagnol. 
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Un outil de signalement des spams, en relation avec les différents acteurs impliqués et autorités compétentes 
(policières et judiciaires le cas échéant), a également été conçu et développé, ainsi que des boutons ayant 
vocation a être intégrés aux différentes interfaces de messageries électroniques, qui permettront aux 
internautes de signaler les spams reçus d'un simple « clic ». Le développement effectif de ces outils a été 
achevé en mars 2007. 
 
Les efforts de coopération internationale ont été poursuivis. Le projet « Signal Spam » a ainsi été présenté 
lors de la réunion du Forum sur la gouvernance de l'Internet (v. infra). Un accord de coopération a par ailleurs 
été signé avec le projet Spotspam (base de données européenne financée par la Commission européenne). 
Signal Spam a également participé en décembre 2006 à un atelier de travail avec le London Action plan, 
forum de coopération internationale réunissant autorités publiques et professionnelles dans la lutte contre le 
spam. 
 
 
Authentification sur Internet 
 
Le Comité interministériel pour la société de l’information (CISI) du 11 juillet 2006 a souligné la priorité qui doit 
être accordée au renforcement de l'authentification pour les opérations susceptibles de permettre le vol 
d'identité. 
 
Dans ce cadre, la DDM a été mandatée pour lancer une concertation avec les acteurs, notamment les 
banques et les sites de e-commerce, visant à obtenir leur engagement à mettre en œuvre les meilleures 
pratiques d’authentification d’ici la fin de l’année 2007. A cette fin, il a notamment été décidé de lancer une 
campagne de communication en mars 2007 pour mieux sensibiliser les citoyens à ces problématiques. 
 
La DDM a organisé l’ensemble de ces travaux en associant au sein d’un comité de pilotage les principales 
administrations concernées par le projet (Direction générale du trésor et de la politique économique, Direction 
générale des entreprises, Secrétariat général de la défense nationale, Ministère de l’intérieur), la Banque de 
France et l’ensemble des principaux acteurs concernés ou des associations les représentant (Fédération 
bancaire française, Forum des droits sur Internet, Fédération des entreprises de vente à distance, Association 
pour le commerce et les services en ligne, GIE Carte bancaire, etc.)  
 
Les deux axes de travail dégagés par la DDM ont été validés par tous les partenaires : établir de manière 
consensuelle une charte qui présente la synthèse de la consultation des acteurs concernés et les messages 
clés de la campagne de communication et réaliser un sondage auprès des usagers sur le fondement d’un 
cahier des charges rédigé en concertation avec l’ensemble des partenaires. 
 
 
Aux plans communautaire et international 
 
La DDM a poursuivi son action entamée dans le cadre du Sommet mondial sur la société de l’information 
(auquel elle avait contribué notamment fin 2005 par l’organisation d’une table ronde sur la lutte contre le 
spam) en présentant le projet Signal Spam au Forum sur la gouvernance d’Internet, dont la première 
édition s’est tenue en novembre 2006 à Athènes. Elle participe actuellement à la préparation de la 2ème édition 
de ce Forum, qui devrait se tenir à Rio en novembre 2007. 
 
La DDM participe également aux travaux de la Commission nationale française pour l’UNESCO, au sein 
de laquelle elle suit les réunions de plusieurs groupes de travail, notamment celui sur l’éthique dans la société 
de l’information (une réunion tous les quinze jours) et celui sur l’éducation et les médias, dans la mesure où 
leurs travaux sont liés à ceux de la DDM en matière de lutte contre le spam ou de vol d’identité et 
d’authentification. 
 
A l’échelon communautaire, la DDM est le point de contact national du programme eContentPlus. Doté de 
149 M€ sur quatre ans (2005-2008), ce programme vise à encourager la production, la diffusion et l’utilisation 
de contenus numériques européens sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique 
et culturelle dans la société de l’information. En tant que contact national, la DDM relaye pendant toute la 
phase de préparation (soit environ quatre mois) les informations pratiques destinées aux candidats français et 
les assiste le cas échéant dans leur préparation. Elle organise en particulier une journée d’information à 
l’attention de l’ensemble des parties intéressées. 
 
La DDM représente également la France, conjointement avec la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés, au réseau de contact des autorités gouvernementales européennes de lutte contre le spam (EU 
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contact network of spam authorities - CNSA), dont la dernière réunion se tenait en décembre 2006 à 
Bruxelles. 
 
Enfin, le bureau des évaluations économiques et de la société de l’information participe, conjointement avec le 
bureau des affaires européennes et internationales, à certains travaux de l’Organisation pour la coopération et 
le développement économiques, notamment ayant trait aux logiciels malveillants, à l’authentification, et au 
spam. 
 
 
Sites Internet et téléprocédures 
 
Sites Internet 
 
Au cours de l’année 2006, la DDM a entrepris la création d’un site indépendant pour la Commission paritaire 
des publications et agences de presse (CPPAP) : www.cppap.fr. 
 
Réalisé en interne et développé avec le logiciel libre Spip, ce site reprend et réorganise les contenus 
historiquement publiés dans la rubrique CPPAP du site de la DDM. Présentation de la Commission, procédure 
d’admission, guide juridique, décisions du Conseil d’État, formulaires d’inscription, questions fréquentes : il 
offre aux publications et agences de presse un accès direct aux informations pratiques et réglementaires pour 
faciliter leurs démarches. 
 
En 2006, près de 400 000 visiteurs ont consulté plus d’un million de pages sur les sites de la DDM et de la 
CPPAP. La fréquentation est en baisse par rapport à 2005, qui avait connu une très forte audience en raison 
du lancement de la télévision numérique terrestre, mais reste en augmentation par rapport à 2004.  
 
 
Téléprocédures 
 
Dans le cadre du plan gouvernemental de développement de l’administration en ligne, la DDM a poursuivi en 
2006 ses travaux tendant à la mise en place de téléprocédures pour les demandes de subventions dont elle 
assure la gestion. L'objectif de ce projet est de simplifier les formalités administratives des éditeurs de presse 
et des radios associatives en leur permettant de remplir directement en ligne leurs dossiers de demandes de 
subventions ou de demandes d'inscription et de renouvellement à la CPPAP. 
 
La DDM a à cette fin préparé et conduit des appels d’offres pour la sélection de prestataires devant 
développer et mettre en place plusieurs formulaires en ligne. Trois projets de dématérialisation de plusieurs 
formulaires, réalisés au titre de marchés actuellement en cours, doivent ainsi aboutir courant 2007.  
 
 
 
Les affaires européennes et internationales 
 
L’activité de la DDM à l’international s’est poursuivie en 2006 autour de trois axes principaux. En premier lieu, 
le suivi et la participation des négociations dans les enceintes communautaire et multilatérales sur des 
questions et des projets de textes intéressant les médias puis, le cas échéant, de leur transposition en droit 
interne. En second lieu, la gestion des relations avec les services de la Commission européenne concernant 
les mesures financières à destination du secteur des médias et des communications électroniques, dès lors 
que ces mesures sont qualifiables d’aides d’État au sens des règles communautaires de concurrence. Enfin, 
le développement d’actions de coopération bilatérale, tant avec des États membres de l’Union européenne 
que des pays tiers. 
 
 
Négociations de textes communautaires et internationaux et travaux de transposition 
 
Durant l’année 2006, la DDM a participé activement aux travaux de renégociation de la directive 
« Télévision sans frontières » (TVSF), déclinant son action selon deux axes complémentaires : 
 
- au plan national, la DDM a poursuivi les concertations, lancées dès la phase de réexamen de la directive 

TVSF, avec l’ensemble des acteurs du marché concernés (radiodiffuseurs, producteurs, distributeurs, 
exploitants, auteurs, annonceurs, opérateurs de communications électroniques). Elle a, à cette fin, 
organisé cinq réunions plénières, complétées de réunions thématiques. Ces consultations ont permis 
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d’informer les professionnels français de l’état d’avancement des négociations et de recueillir leurs 
observations pour nourrir la position du Gouvernement au cours des discussions ; 

 
- au plan communautaire, la DDM a activement promu la position française sur la révision de la directive 

auprès des institutions concernées (États membres, Parlement européen, Commission européenne et ses 
services) par différents moyens : élaboration et large diffusion de la position française officielle et 
d’argumentaires à son appui, organisation d’entretiens ciblés, participation à des séminaires et 
conférences, etc. 

 
Ces efforts déployés par la DDM ont permis de faire avancer les débats dans un sens favorable aux intérêts 
français sur plusieurs domaines importants, notamment s’agissant de la promotion de la diversité culturelle 
par les services non linéaires - tels que la vidéo à la demande - et de la lutte contre les contournements de 
règlementations nationales. Ces débats ont en effet abouti à l’adoption d’une approche générale du Conseil le 
13 novembre 2006 et d’une résolution du Parlement européen (avis en première lecture) le 13 décembre 
2006, qui consolident la proposition initiale de directive de la Commission sur ces points. 
 
La DDM a également poursuivi les travaux sur la proposition de recommandation du Parlement européen et 
du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse. Cette 
recommandation, adoptée le 20 décembre 2006, complète celle de 1998. Elle insiste en particulier sur 
l’importance de l’éducation aux médias et incite à la reconnaissance d’un droit de réponse en ligne. La DDM a 
préparé et participé aux réunions de Conseil sur ce texte et également sensibilisé aux positions françaises les 
parlementaires européens actifs sur ce dossier.  
 
Non moins importantes ont été les négociations portant sur des textes qui, bien qu’à vocation transversale ou 
intersectorielle, n’en sont pas moins susceptibles d’affecter le secteur des médias : la DDM a fait valoir dans 
ces négociations les spécificités propres aux médias, dont elle s’est attachée à défendre les intérêts et les 
valeurs, au premier rang desquelles les objectifs généraux de promotion de la diversité culturelle et de 
défense du pluralisme. 
 
C’est ainsi que, courant 2006, la DDM a intensifié ses démarches auprès des institutions communautaires 
pour consolider les acquis enregistrés l’année précédente dans les négociations relatives à la proposition de 
directive relative aux services dans le marché intérieur (dite « directive Bolkestein »). Suite à la première 
lecture de ce texte par le Parlement européen en février 2006, ces efforts ont principalement visé au maintien 
en seconde lecture de l’exclusion du champ d’application de la directive des services audiovisuels dans leur 
totalité (télévision, radio et cinéma). Répondant aux vœux exprimés dès 2004 par la France, à la suite d’une 
vaste consultation des professionnels du secteur organisée par la DDM, cette exclusion a été consacrée le 
12 décembre 2006 avec l’adoption définitive de la directive, qui ne s’appliquera pas aux services audiovisuels. 
 
La DDM a, par ailleurs, continué en 2006 à défendre et à promouvoir l’objectif de garantir aux médias un 
niveau de sécurité juridique adéquat dans le cadre des négociations sur la proposition de règlement sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement « Rome II ». Ce texte, discuté depuis 2003, 
comportait en effet des dispositions ayant pour vocation de régler les conflits de lois dans les litiges relatifs à 
la vie privée et aux droits de la personnalité dans lesquels peuvent être impliqués des médias, comme par 
exemple en cas de diffamation. Les deux lectures intervenues au Parlement européen en février 2006, puis 
en janvier 2007, n’ayant pas permis de parvenir à un accord entre les parlementaires et le Conseil de l’Union 
européenne, le dossier a récemment donné lieu à l’engagement d’une procédure dite de conciliation, au cours 
de laquelle la DDM maintiendra sa vigilance. 
 
Par ailleurs, la DDM a suivi les discussions en cours sur la réforme de la réglementation communautaire 
applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Suite à la déclaration du Premier ministre du 11 
mai 2006 sur ce thème, la DDM a conduit l’élaboration de la demande française en faveur d’une modification 
de cette réglementation en vue d’autoriser l’application par les États membres d’un taux de TVA minoré aux 
services de presse en ligne (taux réduit dont le bénéfice est, en l’état actuel du droit communautaire, réservé 
aux publications « papier »). Dans cette perspective, elle a entamé une série d’échanges techniques à ce 
sujet avec les services de la Commission européenne (Direction générale « Fiscalité et Union douanière »). 
 
En outre, sur l’ensemble des projets de textes communautaires la concernant, la DDM a poursuivi le 
renforcement des contacts avec le Parlement européen entrepris en 2004, afin de sensibiliser le plus en 
amont possible les députés européens aux positions du Gouvernement français, en participant régulièrement 
aux réunions de la commission « Culture » du Parlement et en rencontrant directement les députés 
européens actifs sur les dossiers intéressant les médias. 
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La DDM a, par ailleurs, largement contribué aux réponses apportées par la France à plusieurs 
consultations publiques organisées par la Commission européenne et devant déboucher à moyen terme 
sur de nouvelles propositions de textes : ainsi la consultation sur les contenus en ligne dans le marché 
intérieur (juillet 2006), ou encore celle sur l’Europe de la culture (novembre 2006). Dans le cadre de réunions 
de concertation qu’elle organise régulièrement avec les représentants du secteur des médias sur les 
questions européennes les intéressant, la DDM a également attiré l’attention de ceux-ci sur d’autres 
consultations davantage destinées aux professionnels : par exemple la consultation sur la protection des 
mineurs à l’égard des services de téléphonie mobile (octobre 2006) et celle sur l’éducation aux médias 
(décembre 2006). 

 
Dans les enceintes multilatérales, l’activité de la DDM a essentiellement visé à la préservation et la 
promotion de la diversité culturelle, objectifs confortés par l’adoption de la Convention pour la protection et la 
promotion de la diversité des expressions culturelles, fin 2005 à l’UNESCO. Dans cet esprit, la DDM a veillé à 
ce que les positions défendues par la Commission européenne au nom de la Communauté dans les 
enceintes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne conduisent en aucun cas à une libéralisation du 
secteur audiovisuel. 
 
Enfin, au Conseil de l’Europe, la DDM a représenté la France au Comité directeur sur les médias et les 
nouveaux services de communication, qui contribue à l’accomplissement des objectifs de promotion des 
droits de l’homme, de la liberté d’expression et du pluralisme dans les secteurs des médias et des 
communications électroniques. Cette instance a élaboré plusieurs projets de textes soumis pour adoption au 
Comité des ministres des États membres du Conseil de l’Europe (recommandations Rec(2006)3 relative à la 
Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 
Rec(2006)12 sur la responsabilisation et l’autonomisation des enfants dans le nouvel environnement de 
l’information et de la communication, adoptée par le Comité des Ministres le 27 septembre 2006, Rec(2007)3 
sur la mission des médias de service public dans la société de l’information, adoptée le 31 janvier 2007, 
Rec(2007)2 sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias, adoptée le 31 janvier 2007). 
Elle a également participé activement aux travaux du Comité permanent de la Convention européenne sur la 
télévision transfrontière, chargé du suivi de la mise en œuvre de ce texte et de sa révision entamée 
parallèlement à celle de la directive communautaire « Télévision sans frontières ». 
 
 
Relations avec la Commission européenne concernant les financements publics accordés 
dans les secteurs des médias et des communications électroniques 
 
En 2006, la DDM a poursuivi ses échanges avec les services de la Commission européenne (DG 
Concurrence) en matière d’application des règles communautaires relatives aux aides d’État dans les 
secteurs des médias et des communications électroniques. 
 
S’agissant des procédures relatives au financement du service public de radiodiffusion, la direction a 
continué de mettre en œuvre au niveau des « mesures utiles » négociées en 2005 avec la Commission et 
destinées à garantir formellement la conformité au droit communautaire du dispositif de financement de 
France Télévisions et, partant, à en assurer ainsi la sécurité juridique. Une première étape a été accomplie en 
ce domaine avec l’adoption en loi de finances rectificative pour 2006 d’une disposition inscrivant dans la loi 
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication le principe selon lequel les 
ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations 
de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations 
(article 53, alinéa 2 sous III). Cette disposition doit être complétée par un prochain décret. 
 
La DDM a par ailleurs engagé, en liaison avec les autres administrations intéressées, des procédures de 
notification à la Commission européenne, au titre des règles relatives aux aides d’État, de deux mesures 
d’accompagnement de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique.  
 
La première de ces mesures vise à l’institution d’un fonds d’aide à l’équipement en moyens de réception des 
services de télévision de particuliers situés dans des zones dans lesquelles le déploiement de la télévision 
numérique terrestre (TNT) implique l’extinction anticipée du signal analogique. Ce projet a été notifié à la 
Commission en janvier 2006 et, après un échange technique sur les modalités du dispositif envisagé, 
formellement autorisé par cette dernière par décision du 11 octobre 2006. 
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La seconde mesure notifiée figure à l’article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, tel qu’il 
résulte des dispositions de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle et à la télévision du futur. Cet article prévoit qu’ « il est institué au bénéfice des foyers exonérés 
de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en 
mode analogique un fonds d’aide, sous conditions de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la 
continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. 
Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques 
de réception disponibles sur la zone ». Notifié le 11 août 2006 à la Commission, ce dispositif a été autorisé 
par celle-ci par décision formelle du 6 décembre 2006. 
 
 
Relations bilatérales 
 
Les liens de coopération privilégiée avec l’Allemagne ont été intensifiés au cours de l’année 2006 au travers 
de réunions de concertation bilatérale. Des réunions de concertation ont également été menées, à l’initiative 
de la DDM, avec plusieurs autres États membres de l’Union européenne, afin de rapprocher les positions sur 
des dossiers sensibles, comme par exemple la révision de la directive « Télévision sans frontières ». 
 
La DDM a également reçu des délégations composées de professionnels ou de représentants d’institutions et 
administrations de divers pays pour des échanges sur les médias en général, singulièrement sur le secteur 
audiovisuel et son mode de régulation (Corée, Japon, Afghanistan, …). 
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Département des statistiques, des études et 
de la documentation sur les médias 

 
 
Le département est un « service statistique ministériel (SSM) » du système statistique public coordonné par 
l’INSEE ; chaque année, son programme de travail et ses réalisations sont présentés pour avis au Conseil 
national de l’information statistique (CNIS). 
 
 
Activités statistiques dans le domaine de la presse 
 
Les « Tableaux statistiques de la presse (TSP) » présentent et analysent les résultats de l’enquête annuelle 
sur la presse ; cette publication est la seule source d'informations complète et détaillée sur la presse écrite. 
En complément à cette source, le traitement rapide d'un échantillon des principaux éditeurs, portant sur les 
variables caractéristiques de l'activité du secteur, réalisé au début d’année, aboutit à une publication des 
résultats sous forme d’un « 4 pages ». 
 
Le « 4 pages » sur l’année 2005 dans la presse a été publié en juin 2006 et les TSP portant sur l’année 2004 
ont été diffusés en Juillet. Les délais de sortie de publication ont donc été raccourcis en particulier ceux des 
TSP qui ont été avancés de trois mois. Ce raccourcissement du délai de sortie des résultats a également été 
accompagné d’un effort particulier pour améliorer le taux de réponse aux formulaires d’enquête qui est 
aujourd’hui proche de 90%. Cette amélioration est aussi redevable à la reconduction par l’INSEE de la 
certification du dispositif statistique sur la presse.  
 
 
Activités statistiques dans le domaine 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, les travaux de constitution d’une base 
permettant de suivre l’évolution des résultats économiques et financiers des agences de presse et des radios 
ont été menés à leur terme. Un rapport a été rendu à Eurostat au deuxième trimestre 2005. 
 
La production des résultats de l’enquête annuelle d’entreprise (EAE) relatifs aux secteurs audiovisuels est la 
première priorité confiée au nouveau responsable de la section des statistiques de l’audiovisuel. Dans un 
premier temps, l’objectif est d’aboutir à une actualisation des résultats relatifs aux diffuseurs.  
 
 
Activités statistiques dans le domaine de la publicité 
 
Le bureau des statistiques de la publicité a mis à jour le compte de la publicité, 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 (EAE), réalisée par l’INSEE, 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. Le bureau a progressé dans l’élaboration d’un tableau de bord conjoncturel du marché 
publicitaire, et a également participé aux travaux de l’INSEE pour l’élaboration d’un indice des prix de la 
publicité. 
 
 
Activités concernant le courrier électronique et le « spam » 
 
L’ensemble des opérations de collecte est achevé. En 2005, la société Ipsos Média a rendu l’exploitation des 
réponses des internautes à l’enquête et de leur carnet de comptage quotidien de mails (phases 1 et 1bis du 
projet). Les résultats de l’étude ont été présentés en avril 2006 au groupe de travail OCDE sur les indicateurs 
relatifs à la société de l’information. Par la suite, le Département a conduit l’exploitation des résultats de la 
phase 2) relativement au contenu des mails reçus par les internautes. 
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Secrétariat général 
 
 
 
Affaires générales  
 
L'année 2006 a été marquée par le traitement d’un nombre important de questions parlementaires relatives au 
domaine de la communication (332 questions écrites au total, soit 250 questions posées par les députés et 82 
questions posées par les sénateurs) ainsi que de courriers cabinet et de courriers parlementaires (près de 
700 au total pour l'année 2006) dont le bureau des affaires générales a assuré le suivi, en liaison avec les 
sous-directions concernées de la DDM et le bureau du cabinet du ministre de la culture et de la 
communication. 
 
Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2007 (budget de la communication), six 
questionnaires adressés au ministre chargé de la communication, par les commissions chargées des finances 
ou des affaires culturelles des deux assemblées ont été traités, totalisant ainsi près de 570 questions. 
 
56 textes réglementaires ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel, au titre de la communication, dont, 
notamment, 30 concernant le secteur de l'audiovisuel, 26 celui de la presse écrite, et 2 textes se rapportant à 
la DDM (délégations de signature). 
 
Le traitement des distinctions honorifiques fait l'objet depuis le début de l'année 2003, d'une consultation 
élargie à un plus grand nombre d'acteurs et d'opérateurs du secteur de la communication : au cours de 
l'année écoulée, le secrétariat général a assuré le traitement d'une centaine de dossiers et mémoires de 
propositions concernant les distinctions honorifiques dans les ordres nationaux (Légion d'honneur et Ordre 
National du Mérite) ainsi que dans l'ordre des Arts et des Lettres. Il a traité, par ailleurs, plus de 120 
demandes d'avis adressées par le bureau du cabinet du ministre de la culture et de la communication. 
 
Le secrétariat général a été sollicité, au cours du premier semestre, par le traitement des différents 
questionnaires adressés par la Cour des comptes, ainsi que par le traitement des réponses dans le cadre 
d’audits de modernisation, notamment dans le cadre de l’audit de la fonction de soutien, ainsi que pour des 
contributions concernant ceux relatifs à la CPPAP et à la Commission du FSER. 
 
Au cours de l’année 2006, deux bureaux, ont fait l’objet de rénovations et d’aménagements, au 69, rue de 
Varenne, le secrétariat du directeur ainsi que le local affecté aux deux conducteurs automobiles. 

 
 

Informatique 
 
 
La mutualisation des ressources matérielles informatiques de la DDM au sein d’une même entité (DSI : 
division des systèmes d’information de la direction des services administratifs et financiers) est intervenue au 
cours de l’année 2006, comme pour l’ensemble des services du Premier ministre. 
 
Cette mutualisation s’est concrétisée par le transfert de certaines fonctions informatiques de la DDM vers la 
DSI :  

 L’exploitation des 6 serveurs. 
 L’acquisition, l’installation et le renouvellement des postes de travail (support de niveau 2).  

 
Ce transfert s’est traduit par le départ de deux agents du service informatique de la DDM, qui ont intégré 
d’autres postes au sein de la direction (Commission du FSER, et CPPAP). 
 
A partir de 2006, les missions recentrées du service informatique de la DDM sont: 

 Le support de premier niveau. 
 L’assistance et le conseil auprès des utilisateurs. 
 Le recensement et l’analyse des besoins informatiques. 
 Celles de correspondant informatique entre la DDM et la division des systèmes d’information (DSAF) 

et entre la DDM et le ministère de la culture et de la communication. 
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A ces tâches génériques s’ajoutent les missions particulières de maintien et d’évolution des applications 
spécifiques de la DDM (CPPAP, FSER, dépôt administratif, courrier, aides à la presse) et d’exploitation de 
l’enquête statistique concernant la presse. Les nouveaux développements ont concerné notamment la fusion 
des données récoltées par téléprocédures aux données saisies par les agents de la DDM. 
 
En collaboration avec le bureau des évaluations économiques et de la société de l’information (BEESI), le 
service informatique a participé : 

 Au suivi du développement des téléprocédures par le prestataire retenu. 
 Aux tests de bon fonctionnement des procédures livrées. 
 A la rédaction du cahier des charges concernant quatre autres téléprocédures (aides à la presse, 

CPPAP, fonds de soutien à l’expression radiophonique) qui seront développées en 2007. 
 
 
Centre de documentation 
 
L’année 2006 a été marquée par une actualité très riche en événements dans le secteur des médias. Le 
numérique a tenu une place importante y compris au centre de documentation.  
 
Gestion du fonds documentaire 
 
Dossiers documentaires : de nouveaux dossiers ont été créés en phase avec l’actualité relative à la loi sur le 
droit d’auteur, la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du futur, sur le recyclage des 
déchets électroniques. Par rapport au développement du numérique, des dossiers sur Internet et ses 
nouveaux usages, sur la VOD (Vidéo à la demande) par offre commerciale, sur le Triple et Quadruple play ont 
été créés, et plus globalement sur les télévisions étrangères diffusées en France, la radio numérique à 
l’étranger. L’importance de la place d’Internet dans la campagne présidentielle en 2007 a conduit à créer un 
dossier sur le rôle des médias dans la vie politique, de même que le lancement de la chaîne d’information 
internationale « France 24 » a pu concrétiser la création des dossiers sur la chaîne et la société. D’autres 
dossiers ont été créés sur eBay ou Direct Soir. D’autres dossiers encore ont été modifiés : radio numérique, 
matériel et législation informatique, décodeurs audiovisuels, matériel audiovisuel, télécommunications. Les 
dossiers sur les organismes du secteur de la publicité ont été mis à jour et réindexés ou éliminés de la base 
de données. Enfin, sur 256 dossiers de chaînes de télévision référencées, 20 chaînes, sans actualité depuis 
plus de 5 ans, ont été supprimées de la base de données. 
 
Exploitation de la base de données documentaire 
 
Le fonds documentaire, qui a augmenté de 1.148 références (+6% par rapport à 2005), totalise 
20.870 références en 2006. 
Les textes officiels sont toujours les documents les plus représentés dans le fonds documentaire (24.1%), 
articles de presse et de doctrine (17%), monographies (14.9%) et rapports (12%). A la fin de 2006, le nombre 
de dossiers documentaires s’élève à 2.083, soit 10% du fonds. 
La Geide (gestion électronique de documents) a fortement été développée. 
En 2006, le thésaurus recense 1981 termes. 
 
Produits et prestations documentaires 
 
La revue de presse quotidienne est diffusée en version numérique depuis fin 2005. Ainsi, les agents de la 
DDM peuvent la consulter librement à partir de leur poste de travail. 
La liste bimensuelle des acquisitions est toujours diffusée numériquement aux agents de la DDM. 
202 emprunts ont été enregistrés en 2006. 
Le centre de documentation confirme sa vocation à dominante juridique (46% des demandes), économique 
(25%) et générale sur les médias (29%) dont les thèmes les plus demandés portent sur la presse (36%), 
télévision (30%), suivis des généralités (19%), puis des thématiques Internet, radio, publicité, cinéma, jeux 
vidéo et musique. 
L’utilisation des bases de données payantes a doublé par rapport à 2005 et a contribué à fournir une 
prestation documentaire plus complète encore. Le centre de documentation a satisfait 98% des demandeurs. 
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