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• Remarques préliminaires

• Importance des médias d’information

• Analyse du problème

• Exigences générales relatives à l’aide aux médias

• Analyse des mesures existantes

• Nouvelles mesures d’aide aux médias

• Type d’aide 1

• Type d’aide 2

• Institution indépendante de l’Etat pour l’aide aux 

médias

• Discussion finale

Présentation
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Remarques préliminaires

• Accent sur les médias d’information:

• Médias s’adressant au grand public

• Actualité, universalité, périodicité, portée

• Activité rédactionnelle et journalistique

• Standards professionnels

• L’analyse concerne tous les médias (presse, radio, TV, 

médias en ligne)

• Examen détaillé des mesures d’aide à la presse

• Discussion sur le service public entre parenthèses
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• Les observations et les analyses des journalistes 

permettent à tous les membres de la société de participer 

au débat politique et social

• Les médias d’information ont une fonction d’intégration 

par le choix des thèmes et la réflexion propre à une 

région

• Ils remplissent une fonction de représentation pour les 

groupes politiques, culturels et linguistiques

Ils jouent un rôle fondamental pour la démocratie

Importance des médias d’information
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Production – Distribution – Réception - Participation:

• Entreprises de médias

• formes de diffusion supplémentaires 

• nouveaux fournisseurs, nouvelle concurrence

• Rédactions et activité journalistique

• production accélérée de contenus

• espaces de rédaction intégrés

• utilisation mesurable des médias

• Diffusion

• nouvelles techniques de diffusion

Changements dans les médias             

suite à la numérisation
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• Concurrence accrue avec l’apparition de nouveaux 

fournisseurs et de nouveaux produits

• services internet, entreprises TI

• "culture du gratuit": journaux gratuits, internet

• déplacement de la publicité (fenêtres publicitaires; offres 

non rédactionnelles sur l’internet)

• Le défi des nouvelles possibilités d’utilisation

• utilisation partout et en tout temps

• recherche autonome d’information

• possibilités d’interaction

• la compétence médiatique, un nouvel enjeu

Analyse du problème I
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• Menace sur le modèle d’affaires de la presse quotidienne

• baisse des recettes publicitaires et des abonnements,            

forte pression sur les coûts

• accroissement de la concentration de la presse dans        

les régions (diversité!)

• Dégradation des conditions de travail dans les rédactions

• moins de ressources, mais augmentation des canaux de 

production

• moins de possibilités sur le marché du travail

• migration vers les RP et la communication

Analyse du problème II
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• Monopole ou oligopole dans la presse régionale

• Marché publicitaire à la radio et à la télévision affecté par 

une forte concurrence étrangère

• Concurrence d’entreprises (étrangères) de 

télécommunication et internet

• Pas encore de modèle d’affaires viable pour les offres 

d’information en ligne

• Quotidiens suprarégionaux et régionaux grands perdants

Baisse de la qualité des articles de fond indépendants

Recul de la diversité des opinions journalistiques 

professionnelles

Résumé 
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• Subsidiaire

• Garantie de l’indépendance rédactionnelle et de la liberté 

des médias

• Aide non liée à une catégorie de médias ou à une 

technologie

• Soutien aux infrastructures

• Aide à l’innovation

• Effet durable, réalisation à court terme

• Participation de la branche

• Respect des standards de la branche

Exigences relatives à l’aide aux médias
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Mesures existantes et 

recommandations de la COFEM

• Rabais sur les tarifs postaux pour la presse régionale               

et locale:

• remplacement progressif par d’autres mesures

• Rabais sur les tarifs postaux pour la presse associative:

• réorientation (publication en ligne)

• examen des titres contribuant au débat démocratique             

et maintien éventuel du soutien

• Taux de TVA:

• taux de TVA réduit unique sur les abonnements aux 

produits de la presse écrite et aux publications en ligne
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Nouvelles mesures d’aide

• Type d’aide 1

• réalisable à court ou à moyen terme

• avec les bases légales en vigueur

• mise en œuvre par l’Etat, en garantissant l’indépendance           

des médias

• Type d’aide 2

• réalisable à moyen ou à long terme

• avec des modifications de lois ou un nouvel article constitutionnel

• nécessité de créer une fondation

• organisation indépendante de l’Etat
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Type d’aide 1

• Subventions à une agence de presse

offre d’informations pour tous les médias, prête à être 

diffusée (infrastructure)

• Formation et formation continue des journalistes

• programmes orientés vers l’avenir, proposés par des 

instituts externes 

• méthodes de travail multimédia

• Projets d’innovation via un programme de la CTI

• innovations techniques, modèles d’affaires
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Type d’aide 2

• Aide à des startups d’information

• financement de départ

• Soutien à une prestation rédactionnelle ou journalistique s 

remarquable

• repérage des tendances

• constitution d’un fonds de recherche

• Aide à la recherche appliquée dans le domaine des 

médias

• monitoring permanent

• recherche intermédiale non partisane
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Institution indépendante de l’Etat   

pour l’aide aux médias

• Fondation: pour garantir l’indépendance des mesures 

d’aide

• Mission: accorder des aides financières à des projets; 

exemples:

• startups

• projets intersectoriels

• financement pour l’envoi de correspondants, de reporters

• aides à la formation, bourses

• projets de recherche

• Organe de fondation: représentants de la branche, de la 

société et des milieux universitaires
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Résumé

• Médias de masse traditionnels en mutation

• Evolution des médias exigeant une intervention des acteurs 

de la branche et de la politique

• Accent sur l’aide aux médias contribuant au débat 

démocratique et aux infrastructures modernes permettant 

leur production

• La COFEM demande un abandon progressif des rabais sur 

les tarifs postaux au profit d’une aide non liée à une 

catégorie de médias ou à une technologie

• La COFEM propose la création d’une fondation en tant 

qu’organisation indépendante de l’Etat pour l’aide aux 

médias 
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Merci de votre attention


