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ËNTRE MEDIAS
ET CITgYENNETE,

L'AIDE A LA PRESSE

Doit"on (encore) aider Ia presse écrite €n Communauté française?
A quel titre, pourquoi et comment? Ces questions reviendront au
devant de I'actualité politique de chez nous dans les prochains
mois. Plutôt que d'adapter les systèmes d'aide actuels €n reventi-
lant les acquis historiques entre les éditeurs de presse, il est en
effet souhaitable que le pouvoir politique redéfinisse son rôle dans
un paysage médiatique considérablement bouleversé. C'est dahs
ce contexte que la spécificité de la presse écrite doit être envisa-
gée âvec les iustifications éventuelles que celle-ri fournirait à un
soutieh public. Cette interrogation râdicale sfilnpose d'autant plus
que I'on doit conclure à la relative inefiicacité d€s différênts sys-
tèmes d'âide mis en place par le passé, avâht même d'examiner la
qu€stion de l'équité de la répartitioh des moyens distribués.

PaR îHÉa HacHEz

Un petit  coLro de retroviseur s in_pose pour s ec aircir les lJëes. LËlal bour
geois du XIXe siècle envisageait très simplement sa relation aux médias.
< La censure ne pourra jamais être rétablie > i tels sont les termes pathé-
tiques dans lesquels la Constitution belge de 1831 exprime sa volonté d'abs-
tinence en la matière; l'affirmàtion formelle de la liberté suffisait. De plus,
à cel le époque. les journaux occupenl sans concurrence le terrain Je Ies.
pace public : presse écrite et médias de masse se recoupaient totalement.
Quoiqu'on en dise pis que pendre, Ia litalité culturelle, politique et écono-
mique du secteur apparaît < nâturellement > assurée jusqu'à la fin dans les
années cinquante. A cette époque, l'animation des grands débats publics
(question royale, guerre scolaire...) ne suffit plus à endiÊuer le mouvement
de concentràtion entamé dès l'après-guerr€.
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En même temps, I'apparition de la télévision vient épauler la radio dans sa
concurrence à l'information. Les deux médias se déveloDDent dans le cadre
d . r nonopole publlc soigneusemen. verrouil lë. Le oiÀ.1 o âinesse de lâ
presse écrite commence à se monnayer par des aides jndirecles générales,
en particulier des tarifs postaux avantageux, destinées à maintenir une
accessibilité des journaux et à privilégier I'abonnement.

La philosophie des aides directes en fràncs et centimes distribuées depuis
les années septante s'inspire d'une conception renouvelée de la liberté et du
pluralisme. Les difficultés économiques qui menacent de disparition Ia
presse dite d opinion appellent une intervention positile el disc minante
des pouvoirs publics. A quoi sert la liberté quand la dilersité de choix n'est
pas assurée ? Et si celle-ci est menâcée par des facteurs économiques, c'est
au pouvoir public d'intertenit prioritairement en faveur des journaux de
faible diffusion. Remaiquons que cette justification < social démocrate > de
la liberté tendra à se trâduire dans le système belge par une sorie de pacte
culturel de la presse, c'est à dire en fait par un droit de tirage, proportion-
nelà leur représentativité, des différentes factions sur les montants alloués.
0e soutien, qui ne visait que la pfesse quotidienne, ne concerne plus
aujourd'hui que le seulil,ldl7n, faute de combattants dans les conditions de
I'obtenir. C'est dire I'efficacité relative du système en regard des objectifs
init iaux!

Une seconde vague d'aides directes est venue submergei quanlitativement
la première. Son inspiration n'esl plus politique oLl sociale, mais essentiel-
lement économique : el le se situe dans le droit 6l de la " l ibéral isation " du
secteur audiolisuel et!ise à compenser les dégâts que celle-cide\râit entrai-
ner pour Ies journaux et leurs recettes publicitaires. Trois épisodes sont à
dislinguer comme autant de plats de Ientjlles par lesqLrels l'antériorité de la
presse écrite a été compersée.

D'abord, l'habilitalion de R.l'.L.-ïVI. comme chaine piivéÈ monopolistique
a donné I ieu à la redistr ibution d'une large part de son capitâlentre lesjour
nâux vià une sttucture dénommée Audiopresse. Au gré des disparitions, des
repûses et des fusions, ces participations garnissent encore le portefeuille
des sociétés éditrices. Les synergies qu'aurait dû produire ce dispositii n'onl
heureusement pas été au niveau de ce qu'on en atlendait.

Ensuite, l'autorisation pour la R.T.B.F. télévision de diffuser des messages
commerciaux entraine une redistribulion annuelie d'une part substantielle
de ses recettes en faveur des édileurs de presse qlrotidienne. C'est le Êros du
magot compensatoire. < Logiquement ", la redistribution s'opère à rebours
des critères du pluralisme, les plus Éros journaux étant censés souffrir plus
de cette nouleLle concurrence. A la mârge, le calcul fâit l'objet de contesta
tions entre les journaux et la R.ÎB.R, la question étant de savoir si les
recettes de sponsoring font parl ie des recetles publicitajres.

Enfin, l'accès des radios de la R.ÎB.F. au même marché publicitaire donne
lieu à une distribution subsidiaire et obscure ûui concerne cette fois aussi
les hebdon_adiires o irto"mation. roJl eû evl lant soigneu5emenL d drrJser
Le Vif/L'DxDless .
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Le Matin a t tl été aidé par la participation de la S.PE. (Société publique
,t,al lonne) à so' l  cap al? C est ce soLrpçon que la Commission europee;re
soupèse aûjourd'hui. Cela signàle qu'au regard des canons de la libre
concurrence ies coups de pouce séiectifs aux sociétés privées que sont les
groupes de presse n'ont rien d'orthodoxe. À ce propos, il est utiie de rappe-
ler que les dispositifs spécifiques au secteur ne sont pas exclusifs du bén;fi-
ce dautres inci.a. lrs ecoroniques des poLrvoi"s pubiics. Ainsi les ReAtons
o1!-el les.soulenu le "eJeploieme-r oes implant,r t ions ndLrstr ie l le. , le.
groupes de presse.

LES OPPORTUNITÉS POLITIQUES
Au delà de leur contradiction jnlerne, qui aboutit tantôt à privilégier les
petits joumaLlx, tantôl les plus gros, il esl manifeste que ces mécanismes
devenus obscurs sont aujourd hui dépassés dans leurs justilications et dans
leurs objectifs. Le premier, comme on I'avu, s'est révélé incaDable d'enraver
la disparition des titres. Si elle le fut un jour, la compensati;n économique
des recettes publicitaires n'apparait plus justifiée aujourd'hui alors que ]a
part du financement publicilaire dans le chiffre d'affaires des journaux ne
cesse de croitre. Les entorses n ad hoc > qui se sont multipliées au cours des
dernières années trahissent également l'inanité du dispositif actuel. Ainsi,
hors de tout système, on a fourni des coups de polce ar trlatin et arr Jounal
du Mardi. Le lâncement du premier et les sauvetages successifs des deux
nrolonger. une trad i l io'1 de mot tu ges peLl orthoooxes qu,avail  ete inàuAu
rre pour la defu t(e Crj hebdorradaire.

A conlrario. o') conr'ut l  bien que d remtie en cause des qLelque Jeu\ certs
m'l ions annuels rei istr ibues arx entreprises oe nresse ne pu,sse ètre ope-
'ee sani mal. Que le atteinte htslorique el symboliqug,aux o"oit.  àc,"uis:
Quel lo l  e :  Qi  e l  e retombee ruc eai"e four le pouvoir  pôl i l ique si  le Joute
s'insinuait dans I'esprit des parlemenlaires de la Communauté française. et
à défaut d'ar-rtres ârguments, la capacité de nuisance de Ia presse quôtidien-
ne se chargerai l  Je es o.s. i rer .  Daulan. que le nront quentraine"Ji t  une
suppression pure et sjmple n est pas assuré pour les pouvoirs publics. Cette
somme ne coute quasiment rien à la Communauté, puisqu'elle résulte pour
I'essenliel d'un transfert de recettes Dublicitaires de La R.ÎB.R et oue. toute
Jesargrnree qu c le est, i l  serai l  lre. Ji l f jci le âu ÉoLVerremenr communau
talre J d ler l !  rechercher Jans son . ertreDrise tubl cue dutunome.
Quanl r  lu l i l isat ion que pourrai t  en fo ' re cetrp oer- ,êre,  làule Je pouvô r
interrenir directement dans sa geslion, on peut être sceptique: que repré-
sentent deux cents millions dans la masse des six milliards de sa dotation?
Au ràng des opportunités de court terme, la question est de savoir si I'or
doit toucher à quoi que ce soit avant que le llalm ait bu 1e bouillon ou que
son nouveau patTon ait annoncé ses waies intentions quant à I'avenir de sa
p"e.ence en Belgtque lranconhone. Dat s e prem er cas, ,1 r,sque de leÉ.-
'rmer le d'soosir ' '  par le sursis qu i l  fourn.rai l  à ur aÊnnisari dont la resur
rection suryrendrait; dans le second, on risque de ne piendre en considéra-
t ion qur le oboyirg conce é Les.ya. l  sdrôt : ra lu( l rLe nigopole.cequi
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consacrerait alors pour longtemps Ie caractère résolument < consenJateur
des positions acquises > des aides publiques. Tànt qu'à présent, en effet, cet
argent joue (en principe et sauf entorse) contre ies candidats entrants sur
ce marché, puisque aucune aide n'est prévue pour eux.

En6n, la suppression éventuelle des aides doit également être appréciée du
Doint de vue de la concurrence d'influence entre les entités fédérées.
Délégitimant la Communauté au profit des RéÉions, cette suppression lâis-
serait le secteur plus que jamais accessible aux sédLlctions de la Régionwâl-
lonne et de la cellule de communication de son ministre-président. l-:illstru-
mentalisation de 1a publicité institutionnelle, les publi-rédactionnels ache-
tés à une presse sans scrupules (voir l?c,ho) et le recrutement d'ex-.journa-
listes comme attachés de presse sont autant de pratiques déontologique-
ment douteuses, mais efficaces à peu de fuais. La Région wallonne et son
ministre-président se sont imposés en maiires dans cette " 

politique d'ima-
ge ,, là où La Communauté française n'a fait que bricolet faute de moyens.

MÉDIAS ET ESPACE PUBLIC
Osons pourtant dire qu'aujourd'hui l'aide à la presse quotidienne agit
comme un des facteurs qui en font un secteur engoncé dans ses traditions,
quâsiment âdministré, alors même que plus rien ne distingue ies entreprises
de presse dans leurs motivations excLusivement économiques. Et ni leur
absence d'initiatives comûrerciales, ni leur câpacité d'innovation, ni leur
arrogance bàsée sur le présupposé d'une supériorité naturelle de l'écrit ne
plaident en leur faveur. Il est paradoxaL que les bénéficiaires de cette aide,
tout occupés à calculer le partage de leur magot, ne prennent que peu de
peine à justifier autrement que par des antiennes séculaires. Qui pourrait
sourenir que l objecl i ide la Communaule fran(aise desârgerlépdoil  élre de
remunërer les àctjonnaires rança's el f lanands ret denain corèens?t Je nos
groupes de presse avec de l'argent public? A contrario, en quoi ces millions
sont-ils indispensables pour que la presse écrite remplisse ses missions?

À supposer qu'on maintienne, pour des raisons d'opportunité, tout ou par-
tie des transferts financiers actuels, il faudrâit au moins que l'on cesse de
payer à fonds perdus, sans objectifs crédibies et sans conditions. De proche
en proche, cela pose la question des objectifs et des destinalaifes exacts de
I'aide à la presse écrile et donc, plus largement, pour la Communauté fran-
çaise, une interrogation radicale qui touche aux médias et à i'espace
public, aux différents rôles qu'elle y assume et aux leliers dont elle dispo-
se dans ce cadre. Le pouvoir de réguiateur de la Communauté en la màtiè-
re, la dotation au sewice public de radio télévision et les missions d'édu-
cation permanente sont autant d'éléments qui doivent être réârticulés
dans une perspective cohérente qui ne peut être celle de faire plaisir aux
ayants droit traditionnels. . .

II estvrai que les évolutions technologiques et économiques dans le secteur
de la communication sont teLles que les pouloirs publics ne peuvent se
désintéresser de leur imDact sociâl en Darticulier dâns Ie doûaine culturel
et politique. Et Le fâit est que nous ne vivons plus dans la société des années
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cinquânte. Qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, lorsque I'évènement et la
connaissance prennent le pas sur le lien social orgânisé dans la capacité
réflexive d'une société, lorsqu'on prétend vivre dans une démocratie d opi-
nion, les médiâs d information et 1'espace public sur lequel ils ouvrent sont
appelés à jouer un rôle central dans la constitulion de la citoljenneté.

C'esl dans ce cadre que l'action des pouloirs publics à l'égard des médias de
masse doit être redé,inie de facon giobale avec des objectjfs clairs. Une atten
tion particulière devra être pottée sur l€s tendances lourdes qui aboutissent
à désarliculer I'espace public des médias et l'espace sociopoLitique, dans 1e
temps et dans l 'espace : lémergence de I ' internel, emblématique d'une
accessibilité décloisonnée aux médias, qu'illustre aussi la diversification de
l'offre télévisuelle, I'intemationalisation des entreprises de communication
el la construction des identités politiques, régionale et européenne, sont
autant de facteurs qui doivent être envisagés dans Ieur imfrâct délocalisateur
de citoyenneté. Cette considération mérite d'autant plus d'attention pour
des minorités culturelles tout à la fois ouvertes sur le monde et confinées
dans un espace politique réduit comme I'est la Communauté françâise.
Instruments de débat et de légitimation politiques et cultureis, les médias
se doivent de metLre en phase le citoiien avec la société dans laquelle ilvit.
Face à ces instruments puissants de sociâlisation, les pouvoirs publics doi-
venl se donner lâ mission de développer la responsabilité des opérateurs et
des citoyens qui sonL les acteurs de cette scène publique et y promouvoir
l'animation, la diversité et l'initiative. Les différents leviers dont disDosent
les pouloirs publics doivent être coordonnés dans ce sens : celui d'acteur
(avec le subventionnement de lâ R.TB.F.), de régulateur (le renouvellement
du Conseil  supérieur de l 'audiovisuel et la mise en place d un conseil  supé-
rieur de la presse), d'incitation ou d'éducation permaneqte. Si la régulation
directe de loffre et des diffuseurs échappe de plus ed-p1us aux pourroirs
publics, leurs moyens doivent être reconcentrés sur la demande, à savoir
l exigence critique du cjtoyen-consommateur d'information et ses moyens
d'organisation, d'expression, d action ou de défense.

Dans ce paysage de la commurication sans cesse bouleversé, la presse écri-'le doit faire valoir ses atouis. Bien que moins spectaculaire que 1es médias
audiovisuels, elle conlinue à donner le ton, notammenl dans la mesure oil
elle les alimente et les inspife en débats de fond et en analyses. Aussi bien,
son impact ne s'évalue pas seulement en fonction de ses lecteurs directs.
Ses capacités de recadrage cognitif restent supérieures, et les opfiortunités
technologiques de les mettre en valeur exjstent, même si les quatre millions
eL quelques francophones et leur gout modéré pollr la lecture (est ce une
fatalité?) font des journaux des affaires dont l'économie d'écheile est par
nature problématique et ne peut être compensée que par la diversification
ou l'intéÉration à des enLreprises plus vastes. Ce qui est déjà 1e cas aujour-
d'hui, en Belgique comme ail leurs.
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QUELQUES PROPOSITIONS
Prenons la questioi à l 'envers:avec les contraintes et les perspecti les que
I'on sait,  les deux cents mil l ions sont là. Que peut-on en faire? Si l 'on est
forcé de prendre en compte la presse écrite comme destinataire privilégié,
il est indisûensable de mieux cibler les destinataires des ûontants alloués.
Plutôt que de les adresser aux enLreprises éditrices, on pourrait les diriger
directementvers les journalistes et lellrs sociétés de rédacteurs. La fonction
d'information serait alors privilégiée. Mais au-delà des questions juridiques
qu'une telie affectation susciterait, ilfaudrait encore se garantir contre un
effet de substitution qui conduirait les éditeurs à définancer leur rédactjon.
De toute façon, le risque de voir s'imposer un monopole de fait dans la pres-
se écriie quotidienne de chez nous ne tenant pas du fantasme, toute aide de
cette nature devrait se monnayer contre une certaine police du secteur. En
outre, il s'agit aussi d'enlisager le désavantage réel que de telles aides
consiituent pour les initiàtiles noulelles, si comme aujourd'hui on envisa-
ge comme destinataires les ayants droit.

Mais plutôt que de se laisser âbsotber par cette seule approche du débat et
les questions de répartition qui y sont liées, on peut estimer que le citoyen
doit être le premier destinâtaire de l'aciion publique, avant toute entrepri-
se pri!ée, si noble soit elle. Et que stimuler chez 1ui un usage réfléchi et cri-
tique des médias conslitue la meilleure garantie qL.re l'on peut se donner
collectivement sur Ia qualité de ceux ci. Dans le même esprit, il serail sou
haitable de soutenir 1a vie associalile des usagers, sous peine que ces der-
niers ne soient entendus qu'à tralers l'audiométrie. or le mânque de
moyens et de politique en cette matière est patent chez nous (on vient de
sabrer dans 1e pauvre bLldget). Si les médias s'imposent comme les creusets
de la réflexion citoyenne, iis doi\lenl eux-mêmes pouvoir être " réfléchis "
et interpellés. Dans une récente étude linancée par la .Foddation Roi
Baudouin, Frédéric Antoine conclut à la faiblesse particuhère des interac
tions organisées entre médias de chez nous et leurs usagels. Un tralail spé
cifique d'éducation permanente s'impose. Dt sil'on tient absolumentà arro-
ser les éditeurs, qu'on le fasse sous condition qu'iLs instituent des média
teurs disposant d'une certaine indépendance.

,À l'échelon de 1a Communauté, les missions publiques de réflexion et de
régulation des médias apparaisseni également nettement sous-équipées. Le
Conseil supérieur de I'audiovisuel, insuffisant dans sa version actuelle,
pourrait constituer la base d'un futur conseil supérieur des médias, englo-
bant officiellement dans sa surface la presse écrite et les nouveau-\ médias :
leurs usages, leur financement, leurs acteurs sont à ce point inttiqués que
les distiûctions historiques, corporâtives ou sémiotiques ne valent plus. Ce
sont les mêmes fonctioûs, les mêmes citoyens, les mêmes entreprises-opé-
ûttices tui sont concernées.

Si l'objectjf esl de civiliser 1es médias (les forcer à prendre en compte Ieur
rôle citoyen) ou encore de les acclimater à notre communauté politique, si
I'on veut la rendre à même d'affuonter les évolutions technologiques et éco-
nomiques du secteur de la communication, on ne peut se satisfaire d'une
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polilique qui consiste seulemenl à amadouer quelques entrepdses éditrices
privilégiées. On doit au contraire stimuler et multiplier les capacités de
rëi le\ 'o_. d action ( l  J emp"i.e dônl o .po(ent les citoye-s sur eu\.
Théo Hachez

Aides à la presse écrite

Les aides à la presse se distinguent en deux grandes calégories:1es aid€s direct€s
et i€s âides indirectes. Elles relèvent tantôt de la compétence fédérale lpour iout c€
qui touche, par exemtle, auxa!àntâges larifaires accordés dans ie cadfe de laT.V_A.,
par la Poste ou tselgacom), tantôl de Iâ compétence des Comrnunautés (compé-
tentes depuis le 1* janvier 1989 en matière de soutien à la pr€sse) et des RéÉions
{pour les aslects régionaux de I'expansion économique lels que, par exemple, les
intervenlions direcles dans les couts d inveslissements techniques des sociétés
d'édition ou d'impression et les intei.,)entions indirectes via des sociétés régionales
d'in!estissement).

Les aides ditectes

Les âides directes ont vu le jour en 1974, dans le cadre d'un régime d'abord tem-
porâire, mais qui, depuis 1979, est devenu permânent. l^a loi du l9 juillet 1979 ten,
danlà mâintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion esttoujours d'ap
n.cal ion en Cormlr dulp rarça s€ r :5 a dte abrogee in Cùr
de. Co.n re .on-nl i lu l j  l  i . lJ :ou .  e l  e rp ."  .pr1,  querd p 'e.se, tL". i - l i ,n ,e d opr-
nion et ne port€ dès lors pas sur la presse périodique. Doit on déduire de ce nlême
intitulé que lâ loi exclut de son champ d'applicalion la presss'quotidienne dite d'in
lbrmalion? Certainement pas, el les aides accofdées chaque ânnée démontrent que
c'est la ffesse quolidienne en tÀnt que telle qui €n est la bénéliciaire. Les modàli-
tés d e\écution de la loi du 19 juiilel 1979 sont repris€s dans l'arrêté rolal du
20 juillet 1979 qui définit les crilères d'allribution des aides sélectives et des aides
compensâloires, les premières étanlaccordées parpriorité. Ces aides sélectives sont
attribLrées aux quotidiens dont le tirage journalier vendu esl inférieur à 50000
exemplaires au cours de I'année de référence et donl les recettes publicitaires
brutes n'atteignent pas 75 millions de fr:rncs (montant indexé).

Les ai des camp eûsa t o ircs

^u 
s)jstème de I'aide difecte délini par la loi du i9 juillet 1979, il conlient d'ajouter

le système de l'aide directe délilrée en compensation de l'introduction de la publi,
cité commerciale en radio el en téléyision. On en trouve le fondement dàns le
décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel qui impose aux organismes de radiodif
fusion relevant de la Communauté frânçaise des mécanismes de participation au
maintien el au déleloppement du pluralisme de la presse écrile quolidienne ou
hebdomadaire, d'opinion ou d'inlormation générale. En ce qui conceme la
R.T.B.F., cette collaboralion lrnancière prend la forme d'une contribulion annuel,
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le égale à 3 % des ressources brutes provenanl de la publicité comnerciale. Pour
i998, un montànt de 51 millions a été ainsi attribué par tiers aux éditeurs suivants :
B.L.C. Média S.A.; S.A. d'informalions et de productions mu ltimédias ; Rossel & Ci"
S.^. La R.1.8.F. €t R.T.L.-T.V.I. sonl laf ailleurs tenues au paiement d'une contri-
bution annuelle égale à la somme forfaitaife de respecti\)emenl 75 millions et
25 millions de lrancs indexés- En 1998, cette somme de 100 millions de fràncs a été
l iql idée comme suit :  Rossel (50 %), LP.M. (25 %), Croupe Vers l 'Alenir  ( I8 qo),
L'Echa 12,79 a/a), Le Matitl (4,21 %). Tous les montânts précités sonl versés au
Fonds de développemenl de la presse écrite inscrit au budgel de la Communauté.

sof," .s 'eprdn-Hoebè "4 Bp'  rdt1o "" . t "  d,a1de ta
pre$e. Ed. Academiâ-Bruylân., Louvân la Neuve,2000.

Quelques chiffres,..

En Communaulé française, le montant annuel des aid€s directes s'élève à
enliron 36 millions de francs répartis comme suil pour l'ânnée 2000 :

i7140860 F (dont 12 719 520 F à titre d'aide sél€cti\te) po]|J Le Matin;
- 2 947 560 F pour chaque quotidien suivant : rd remièrc Heurc, La Librc

Belgique Cazette de Liége, Le Soir, La Nourelle Cazette-La tuot)ince, La
Meuse Ld Lûntemè et Vers lAt)enir ;
147378aF pour L'Écho.

Source: Communqué de pf€$e dq souverienen! de la
Comhunâùté frâôçaise !u ll irnvier 200 .

À titre de comparaison, en 1994 |

-  17620714 F (dont 16335000 F à t i t re d'aide sélect ive)
1rdép?rddrce (aujoL{d hui dislaru) ;
12175714 F'(dont 10890000 F à t i t re d'aide sélect ive)
(aûssi disparue);

-  2571429 F pour Rossel;
-  1714286 F pour I .P.M. et Vers I 'Avenif j

428571F pour L'Écho.

potJ La W6[onie

sôurcé: evêlynê Leôùen, < Là prêsê quoridienne r,
aautiet hebdonadone A! Cr sp, 1996. n" l5l5-1516.


