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Les autorités françaises remercient la Commission européenne de l’étude réalisée sur les facteurs 
clés de la compétitivité du secteur de l’édition en Europe, et de la consultation publique organisée 
sur ce thème autour des questions reproduites dans le cadre ci-après. 
 
 
A titre préliminaire, les autorités françaises souhaitent indiquer qu’elles souscrivent pleinement 
au constat établi dans cette étude de la nécessité d’une meilleure prise en compte des spécificités 
et des préoccupations de ce secteur d’activité essentiel en termes économiques, mais aussi du 
point de vue de sa contribution à la diversité culturelle et au débat démocratique, conditions 
indispensables de l’épanouissement des sociétés européennes.  
 
 
Elles souscrivent également pleinement au constat selon lequel l’analyse des évolutions de la 
compétitivité des différents sous-secteurs passe d’abord par l’établissement de données 
statistiques fiables et harmonisées. 
 
Ces précisions apportées, les autorités françaises souhaitent faire valoir les observations suivantes 
sur les principales questions soulevées par l’étude examinée. 
 
 
1. Au sujet de l’étude  
 
Les facteurs clés de compétitivité du secteur de l’édition tels que mentionnés dans l’étude des 
services de la Commission n’appellent pas d’observation particulière de la part des autorités 
françaises, qui estiment que la transition vers la numérisation des processus de production, de 
diffusion et de distribution constitue l’un des défis majeurs auxquels le secteur de l’édition se 
trouvera confronté dans les prochaines années. 
 
Cette problématique, que les autorités françaises se sont déjà engagées à traiter en étroite 
association avec toutes les parties intéressées, devrait être placée au centre d’une réflexion 
globale sur les médias intégrant pleinement le secteur de l’édition en général et de la presse                  
en particulier. Les acteurs de ce secteur ne présentent en effet pas tous le même degré de 
préparation, comme en témoignent leurs stratégies de développement dans le nouvel 
environnement numérique, qui s’avèrent relativement hétérogènes. 
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Les autorités françaises ne peuvent donc que se féliciter des axes de réflexion, d’études et 
d’actions tracés dans le document de travail de la Commission, dont les suites devraient fournir 
de précieux éléments d’appui aux professionnels sur des questions aussi importantes pour ceux-ci 
que l’adaptation de la structuration industrielle du secteur aux mutations technologiques et 
modifications du marché induites par la transition numérique, la recherche concomitante de 
modèles économiques rénovés ou originaux, l’accès aux financements permettant de faire face 
aux investissements exigés par la transition et la mise en place de ces modèles, ou encore la 
gestion numérique des droits. 
 
 
2. Nature du lien entre la diversité en matière de propriété des médias et la diversité                    

des contenus  
 
Les autorités françaises considèrent que le libre jeu du marché et des règles de concurrence                        
ne peut garantir à lui seul la diversité des médias et des contenus. De ce constat, qui s’applique 
tout autant à la presse écrite, à l’édition de livres qu’aux médias audiovisuels, découle la nécessité 
d’une intervention des pouvoirs publics en cas de menace pour la diversité et selon des modalités 
adaptées à la spécificité des situations nationales, conformément au principe de subsidiarité. 
 
La nécessité d’une telle intervention n’est pas remise en cause dans l’hypothèse d’un marché 
totalement électronique, même si ce marché venait à être caractérisé par de « moindres obstacles 
à la participation directe des citoyens », comme évoqué dans l’étude de la Commission. En effet, 
si le développement de la société de l’information offre de remarquables opportunités de 
participation directe du public, à travers notamment les blogs et les sites personnels, celles-ci ne 
sauraient être regardées comme des alternatives pleinement substituables aux médias au sens 
traditionnel du terme (tels que les journaux « papiers », mais aussi les services d’information                      
en ligne).  
 
Certes, à l’instar des médias, ces nouveaux modes d’expression contribuent au débat 
démocratique, à l’éveil de l’esprit critique du public et à la diffusion de divers courants de pensée 
socio-culturels. Mais ils ne fournissent pas toujours au public les clefs lui permettant de 
« décrypter l’information ». Il doit en outre être  noté que, de façon générale, ces nouveaux 
modes d’expression ne constituent pas toujours une source d’informations fiable. De ce point de 
vue, ils ne jouissent pas de la même notoriété que les médias, dont la crédibilité résulte 
notamment des normes déontologiques communes ou professionnelles auxquels journalistes et 
éditeurs se soumettent. 
 
En ce sens, les médias, et parmi eux la presse quotidienne et magazine, restent essentiels et non 
« substituables » : leur pluralisme, de même que la diversité des contenus qu’ils véhiculent, 
exigent toujours d’être défendus, dans le respect du principe de subsidiarité. 
 
Il convient par ailleurs de souligner que la convergence des marchés, aussi croissante soit-elle, ne 
justifie pas une éventuelle remise en cause du modèle traditionnel de régulation ex-post de la 
presse écrite. S’agissant de la presse française, le principe selon lequel celle-ci est dispensée de 
tout régime d’autorisation est consacré par une loi de 1881, à laquelle la France et tous les 
professionnels du secteur, éditeurs, journalistes et imprimeurs, restent très profondément attachés. 
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De la même façon, le phénomène de convergence n’a pas significativement affecté les facteurs 
techniques (rareté des fréquences terrestres hertziennes), les données sociologiques (spécificité 
des médias audiovisuels résultant de leur impact sur le public) ni les raisons impérieuses d’intérêt 
général pour lesquelles ces services sont soumis à un régime d’autorisation préalable. Il n’existe 
donc à ce stade aucun motif appelant une modification des conditions actuelles de la coexistence 
des deux principaux modèles applicables l’un à la presse l’autre à l’audiovisuel, chacun de ces 
modèles conservant évidemment sa vocation à régir les éventuelles activités « croisées » des deux 
catégories de médias correspondantes (une publication de presse éditée par une chaîne de 
télévision est ainsi dispensée d’autorisation). 
 
De fait, du point de vue du secteur de l’édition, une grande partie des manifestations de ce 
phénomène de convergence se matérialise plutôt dans une troisième sphère, celle de l’Internet et 
des nouveaux services, dont le mode de régulation, également de type ex-post, s’avère proche de 
celui de la presse écrite. Dans ces conditions, aucune adaptation substantielle des modèles 
existants ne semble pour l’instant s’imposer.  
 
Toutefois, ce dernier constat ne fait évidemment pas obstacle à l’extension aux services 
d’information en ligne du droit de réponse et des mesures de protection des mineurs et de la 
dignité humaine, telle que prévue dans la proposition de recommandation du Parlement européen 
et du Conseil du 14 mai 2004 sur ce thème. 
 
 
3. Publicité, politique intégrée des médias 
 
En ce qui concerne la publicité, le modèle de régulation français est fortement imprégné du 
principe d’autorégulation, qui présente l’avantage de responsabiliser les professionnels du 
secteur. Aux yeux des autorités françaises, rien ne justifie que ce modèle, dont les résultats sont 
probants, soit remis en cause. 
 
Compte tenu de l’efficacité et du caractère proportionné du dispositif existant, que reconnaissent 
toutes les parties intéressées, une initiative en ce domaine ayant pour objet ou pour effet 
d’accroître le niveau de régulation serait inopportune. En outre, elle contreviendrait aux principes 
de bonne gouvernance ayant présidé à l’adoption par la Commission européenne du plan d’action 
« mieux légiférer », dont les autorités françaises se félicitent. 
 
Les autorités françaises partagent également la préconisation des auteurs de ladite étude, aux 
termes de laquelle les professionnels devraient être systématiquement consultés dans le cadre de 
l’élaboration de tout instrument communautaire sectoriel ou transversal dont l’adoption aurait un 
impact sur le secteur de l’édition, par exemple en matière de publicité. En effet, une concertation 
étendue à tous les intéressés s’avère être le premier jalon d’une politique européenne intégrée des 
médias, dont elle constitue même un pré-requis. 


