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I – ACTIVITÉ DE LA CPPAP 

La  Commission  paritaire  des  publications  et  agences  de  presse  (CPPAP)  est  chargée  de  se
prononcer  sur  l’éligibilité  au statut  de service  de  presse  en  ligne  (SPEL)  conformément  aux
dispositions du décret du  29 octobre 2009 pris en application de l’article 1er de la loi du 1er
août 1986.

Outre une reconnaissance professionnelle, la qualité de service de presse en ligne donne
accès à certains avantages :

- un taux de TVA super réduit à 2,1 % sur les ventes de contenus d’information ;

- une exonération de la contribution économique et territoriale (CET) ;

- un dispositif de provisions sur investissement prévu à l’article 39 bis A du Code général 
des impôts. 

- un abattement sur les cotisations sociales patronales et les frais professionnels des 
journalistes.

Cette  reconnaissance  permet  de  surcroît  de  solliciter  l’aide  du  fonds  stratégique  pour  le
développement de la presse (FSDP). Seuls les SPEL d’information politique et générale (IPG) et
ceux qui contribuent au développement de la connaissance, de la culture et du débat d’idées
peuvent prétendre à ce dispositif qui vise à les accompagner dans leur projet de développe -
ment numérique. 
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1 – 1003 services de presse en ligne reconnus par la CP-
PAP

Panorama des services de presse en ligne reconnus fin 2017
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En 2017, 1003 services de presse en ligne sont inscrits sur les listes de la CPPAP.

Parmi ces SPEL,  332 sont reconnus d’information politique et générale, soit :

- 256 au sens de l’article 2 du décret de 2009 ;

- 76 au bénéfice de l’article 39bis A du code général des impôts (CGI)

488 SPEL sont des services “tout en ligne” (pure players) parmi lesquels 143 SPEL d’IPG



   2 - Les chiffres clés de l’année 2017

2.1 Un niveau d’activité stable

Depuis  l’augmentation  significative  du  nombre  de  demandes  en  2014,  consécutive  à
l’alignement  des taux de  la taxe sur  la valeur  ajoutée de la presse  en ligne et  de la  presse
imprimée,  le  nombre  de  dossiers  examinés  par  la  formation  SPEL  de  la  CPPAP  tend  à  se
stabiliser.  Les  quatre  dernières  années  présentent  un  nombre  sensiblement  identique de
dossiers, 401 en 2014, 393 en 2015, 415 en 2016 et 383 en 2017.

Evolution du nombre de dossiers SPEL examinés par la CPPAP 

En 2017, la CPPAP dans sa formation  « presse en ligne » s’est réunie à 8 reprises dont 2 fois en
séances plénières. L’examen des demandes en premier lieu par les “sous-commissions” permet
aux  commissions  plénières  de  se  concentrer  sur  les  dossiers  sensibles  nécessitant  une
discussion élargie : renvoi d’une sous-commission, recours gracieux, rappel avant échéance en
application de l’article 12-2 du décret du 20 novembre 1997.  Seuls 4 dossiers ont été présentés
en séance plénière suite à un renvoi d’une formation restreinte (sous-commission) en 2017,
contre 6 en 2016 et 20 en 2015.

En moyenne, les formations restreintes ont examiné un peu plus de 63 dossiers par séance au
cours de l’année.
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2.2 Des demandes en constante évolution

2.2.1 Evolution des demandes par nature d’examen

La courbe du nombre de  premières demandes semble se stabiliser en 2017 après plusieurs
années  de  fléchissement.  Ce  type  de  demandes  demeure  toujours  la  première  catégorie
d’examen  en  termes  de  volume,  avec  146 dossiers présentés  en  commission  en  2017  soit
38,12 %.

La  progression  irrégulière  du  nombre  de  dossiers  de  révision  à  échéance  d’agrément  des
dernières  années  se  poursuit.  Le  pourcentage  de  ce  type  d’examen  s’établit  à  32,37 % de
l’ensemble des demandes, soit 124 dossiers. Elles représentaient 27,71 % des dossiers en 2016.
Il  est  à  noter  que  l’année  2015  a  connu  une  activité  exceptionnelle  pour  cette  catégorie
d’examen.  Un  grand  nombre  de  SPEL  reconnus  pour  5  ans  se  sont  présentés  devant  la
commission, au stade du renouvellement de la première vague des reconnaissances SPEL de
2010.
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33  dossiers  de nouvel  examen ont  été  examinés  par  la  CPPAP  en  2017.  Ces  demandes
présentées suite à une décision de refus précédemment rendue par la commission répresentent
8,61 % de l’ensemble des dossiers. Ce chifre correspond aux données recueillies ces dernières
années pour ce type d’examen.

Aucun recours gracieux en formation Presse en ligne n’a été soumis à l’examen de la commis-
sion en 2017 contre 3 en 2016. 

Enfin, la commission a procédé à 69 radiations de services de presse en ligne en 2017 contre
91 en 2016 et 24 en 2015, soit un total de  18 % de l’ensemble des catégories d’examen. Ces
radiations font suite à l’absence de demande de révision à l’issue de la validité du certificat de
reconnaissance SPEL.
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Nature des demandes examinées par la CPPAP en 2017, en nombre de dossiers

  2.2.2 Panorama des différentes catégories de presse

Les demandes des diférentes familles de presse

Les services de presse en ligne examinés par la CPPAP sont répartis au sein de quatre catégories
de  presse.   Les   familles  de  presse  “information  nationale”,  “information  régionale  et
départementale” et “information spécialisée et magazine” se rapportent aux services en ligne
disposant d'une édition papier inscrite à la CPPAP. La quatrième catégorie regroupe les services
« tout en ligne » (ou « pure player »).

Le  nombre  de  demandes  de  reconnaissance  SPEL  des  services  tout  en  ligne continue  de
progresser. Elles représentent toujours la majorité des demandes soumises à la commission,
avec  62,67 % de l’ensemble des dossiers (contre 56,14 % en 2016,  49,36 % en 2015, 56,4% en
2014, 44 % en 2013 et 41,5 % en 2012). 

La presse d'information spécialisée et magazine  se stabilise.  26,10 % des dossiers inscrits à
l’ordre du jour des diférentes commissons de l’année 2017 sont des sites appartenant à cette
catégorie de presse. Ils étaient 26,99 % en 2016, 35 % en 2015, 30% en 2014 et 44% en 2013.

La  presse  d'information  régionale  et  départementale  retrouve  son  niveau  de  2015.  Elle
concerne 8,87 % des dossiers examinés par la commission. Ce chifre s’établissait à 12,77 % en
2016, 8,14 % en 2015, autour de 10 % en 2013 et 2014, 3,14 % en 2012 et 6,45 % en 2011. 
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Les dossiers de la presse d’information nationale ne représente plus que 2,35 % de l’ensem-
ble des demandes SPEL. Ce pourcentage était de 4,09 % en 2016, 6,87 % en 2015, 3 % en 2014,
2,8 % en 2013 et 1,57 % en 2012. En 2015, de nombreux SPEL d’information nationale reconnus
dès la création du statut de service de presse en ligne ont présenté un dossier de renouvelle-
ment d’agrément accordé pour un durée de 5 ans.

Les demandes de qualification SPEL d’information politique et générale 

112 demandes de reconnaissance de la qualité d’information politique et générale  ont été
soumises à l’examen de la commission paritaire des publications et agences de presse en 2017,
73 au sens de l’article 2 du décret du 29 octobre 2009 et 39 demandes au bénéfice de l’article 39
bis A du CGI. Ce chifre est inférieur au nombre de demandes IPG déposées en 2016 (174 dont
129  demandes  IPG  article  2)  et  2015  (208  dont  175  demandes  IPG  article  2).  Bien  que  le
pourcentage des demandes de reconnaissance IPG article 2 fluctue d’année en année, il s’agit
du taux le plus bas jamais enregistré. Les demandes de qualification IPG au sens de l’article 2
du décret de 2009 représentaient 21,57 % en 2012, 34 % en 2013, 29 % en 2014, 44,52 % en 2015
et 31,08 % en 2016. Elles représentent  19,06 % du nombre total  des dossiers examinés en
2017.   

Cette nouvelle baisse consécutive des demandes de qualification IPG article 2 accompagne la
disparition en 2016 du fonds privé Google-AIPG pour l’innovation numérique de la presse (FINP).
Ce fonds, créé pour une durée de 3 ans, apportait un soutien financier aux projets innovants de
développement numérique des SPEL reconnus par la CPPAP d’information politique et générale
au sens de l’article 2 du décret de 2009. 

Depuis lors, les avantages consentis aux SPEL d’information politique et générale au sens de
l’article 2 du décret de 2009 et à ceux reconnus au bénéfice de l’article 39 bis A du CGI sont
identiques. Les critères d’attribution de la qualification IPG de l’article 39 bis A sont cependant
moins restrictifs (possibilité de s’adresser à un lectorat particulier, aborder l’actualité sous un
prisme  plus  spécialisé...).  Le  nombre  de  demandes  de  reconnnaissance  au  titre  de  l’article
39 bis A demeure constant avec 10,18 % du nombre de demandes (contre 10,84 % en 2016).

Il convient de préciser que le Fonds stratégique pour le développement de la presse est ouvert
aux SPEL d’IPG mais également aux services de presse en ligne à caractère professionnel ou
favorisant l’accès au savoir et à la connaissance, à la formation ou la difusion de la pensée.
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Typologie des dossiers examinés par la CPPAP en 2017

La répartition par catégorie de presse des dossiers  SPEL en qualité d’information politique et
générale présente la même configuration qu’en 2016. 

La presse  « tout  en  ligne »  reste  la plus  importante  en  volume  s’agissant  des  demandes  de
qualification  IPG  avec  69  dossiers,  soit  plus  de  la  moitié  de  l'ensemble  des  dossiers  IPG.
Toutefois, on constate une baisse de 29 dossiers par rapport à l’année précédente.

10

0

50

100

150

200

6
20 17

69

3

14

84

170
IPG Non IPG



2.3 Des sources de financement diversifiées

Une contribution financière du lecteur plus prononcée

Sur  les  383  dossiers  présentés  en  commission  en  2017,  193  étaient  totalement  gratuits.  Ils
représentent un peu plus de la moitié de l’ensemble des sites examinés (50,39 %), soit un niveau
légèrement  inférieur  à celui  de  2016 (55,66 %).  Si  le  nombre  d’éditeurs  ayant  opté pour  un
modèle mixte est constant (34,2 % en 2017 contre 35,67 % en 2016), les services de presse en
ligne proposant à leurs lecteurs une ofre exclusivement payante sont plus nombreux. 15,4  %
des SPEL fonctionnent sur un modèle totalement payant en 2017; seuls 8,67 % des sites avaient
choisi ce modèle économique en 2016.

Les aides à la presse

 • L’aide du fonds stratégique pour le développement de la presse

Comme l’année précédente, un tiers des SPEL présentés en commission en 2017 envisageait de
s’adresser  au FSDP,  soit  128  dossiers  (33,42 %).  Ce  fonds,  créé  par  le  décret  n°2012-484  du
13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse, a notamment vocation à accompagner les
projets de développement innovants des services de presse en ligne reconnus par la CPPAP. En
2012, 66 % des SPEL émettaient le souhait de solliciter l’aide du FSDP, 50 % en 2013, 37 % en
2014, 46 % en 2015 et 33,49 % en 2016.

• L’aide du fonds de soutien à l’émergence et à l’innovation de la presse

Le décret n°2016-1161 du 26 août 2016 relatif au soutien à l'émergence et à l'innovation dans la
presse et réformant les aides à la presse a introduit un nouveau dispositif d’aide à la presse. 

Ce fonds vise à soutenir la création de nouvelles publications ou services de presse en ligne et
n’est de ce fait pas réservé aux seuls SPEL reconnus par la CPPAP.  Il est cependant accessible
aux sites qui répondent aux critères de reconnaissance des services de presse en ligne.

Au cours de l’année 2017, sur les 146 nouvelles demandes présentées, 31 éditeurs ont manifesté
le souhait de présenter une demande auprès de la bourse Émergence, soit 21,23 % de cette
catégorie d’examen.
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2.4 Les décisions de la CPPAP en chiffres

Sur les 383 décisions rendues par la CPPAP en 2017, on dénombre :

✔ 248 admissions ;

✔ 19 admissions sous réserve ;

✔ 43 refus ;

✔ 4  renvois en séance plénière ou attente ;

✔ 69 radiations.

Typologie des décisions rendues par la CPPAP en 2017, en %

   248 dossiers ont reçu une décision favorable

Sur les 383 dossiers présentés en 2017, 266 ont reçu une décision favorable, soit 69,45 % des
demandes. Cette proportion est sensiblement identique à celle de 2016 (65,55 %) alors que le
taux d’admis  des années précédentes dépassait 70 % de l’ensemble des demandes.

Parmi  ces  266  admissions,  on  dénombre  248 reconnaissances  de  la  qualité  de  SPEL  toutes
catégories d’examen confondues (premières demandes, nouveaux examens et renouvellements
de reconnaissance),  des admissions de la qualification IPG ainsi  que des procédures simpli-
fiées1.

1 Inscriptons à l’ordre du jour d’une commission afn d’eniériner des changemenis iniervenus pendani la durée de 
validiié du certfcai tchangemeni de dénominaton sociale ou d’url par exemple). 
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Le nombre d’admissions sous réserve2 (ASR) est exceptionnel au regard du nombre d’ASR de
2016 (7), 2015 (3) et 2014 (4). On en dénombre 19 en 2017, principalement liés au motif d’inté -
gration d’un dispositif de signalement des contenus illicites pour les espaces de contribution li-
bre (article 10° du décret de 2009).

Depuis  la  création  du  statut  SPEL,  le  nombre  d’admissions  de  nouveaux  services  demeure
toujours nettement supérieur au nombre de cessations ou radiations de services de presse en
ligne. Pour l’année 2017, on dénombre  122 premières admissions pour 69 radiations ou re-
traits.

Evolution du nombre de premières admissions et de radiations depuis 2009, en
nombre de dossiers

2 Décisions d’accepiaton sous réserve de mise en conformiié sur ceriains poinis iels que la mise en place d’un
dispositf  de  signalemeni  des  conienus  illiciies  ou  l’indicaton  des  mentons  obligaioires  d’identfcaton  de
l’édiieur ei de l’hébergeur de conienu.
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Evolution du nombre de SPEL reconnus depuis 2009

   43 dossiers ont reçu un avis défavorable

Les  43 décisions de refus prononcées par la CPPAP représentent  11,23 %  de l'ensemble des
décisions rendues au titre de l’année 2017. Ce chifre est stable. Le pourcentage des refus était
de 9,4 %  en 2016 et de 9,67 % en 2015 contre  13,72 % en 2014, 16,8 %  en 2013 et 21,1 %  en
2012. 

Deux sites ont  fait  l’objet de deux refus consécutifs  au cours de la même année, portant  le
nombre de services en ligne refusés à 41.

Douze décisions défavorables rendues par la commission associent plusieurs motifs de refus.

Répartition des motifs de refus prononcés par la CPPAP en 2017

(selon les critères prévus à l'article 1er du décret du 29 octobre 2009)
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Outre l’absence de mentions légales, qui ne constitue pas un motif de refus à lui seul, les refus
de reconnaissance de la qualité de service de presse en ligne portent pour l’essentiel sur une
insufisance  de  contenu  journalistique  (5°  de  l'article  1er  du  décret  du  29/10/2009)  ou  de
contenus écrits, datés et renouvelés régulièrement (4° de l’article précité). 

Le principal motif de refus (5° du décret de 2009) représente 43,75 % des demandes refusées en
2017 contre 45,07 %  en 2016 et 45,28 % en 2015.

Si la part des refus fondés sur le 4° du décret de 2009 (12,5 % en 2017 contre 22,54 % en 2016 et
28,3 % en 2015) demeure le second motif de refus en volume de dossiers, les services en ligne
refusés sur la base de leur caractère promotionnel (8° du décret de 2009) sont moins nombreux
(3,12 % des sites refusés en 2017 contre 12,68 % en 2016 et 7,55 % en 2015). Le troisième motif
de refus  des  sites  examinés  est  désormais  le  caractère  non  professionnel  du service  (3°  du
décret de 2009).
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   Les décisions de la qualité d’information politique et générale

Répartition des octrois et refus d'IPG par type de presse en 2017

• la qualité d’IPG au sens de l’article 2 du décret de 2009

La répartition  des  admissions  et  des  refus de  la  qualité  d'information  politique  et  générale
présente  la même configuration que l’année passée.

Si la progression continue du nombre de SPEL d’IPG constatée ces dernières années (+ 11,4  %
en 2016 et + 12 %  en 2015) ne se confirme pas en 2017 (+ 3 %  entre 2016 et 2017), la part des
SPEL ayant obtenu la qualité d’IPG art.2 reste stable (49 dossiers sur 73) puisqu’elle représente
67,12 %  des demandes IPG art.2 contre 68,99 %  en 2016, 52,57 %  en 2015, 55,9 %  en 2014 et
67 %  en 2013. 

Sur les 248 reconnaissances SPEL de l’année 2017, la part des services de presse en ligne qui ont
obtenu  la  qualité  d’IPG  art.2  est  d’environ  18,54 %.  A  titre  de  comparaison,  la  proportion
d’admissions IPG en 2016 était  de 32,72 %,  34 %  en 2015,  22,4 %   en 2014, 32 %  en 2013 et
14,81 %  en 2012. Les familles de presse d’information spécialisée et magazine et Tout en ligne
connaissent un taux de refus de reconnaissance de la qualité d'IPG sensiblement identique avec
30 %  de demandes d’IPG refusées.
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• la qualification IPG au sens de l’article 39bisA du CGI

En  2017,  39  demandes  de  reconnaissance  au  bénéfice  de  l’article  39  bis  A  du  CGI  ont  été
déposées. 10 d’entre elles concernent des sites d’information spécialisée/magazine et 29 des
services de presse “Tout en ligne”. 

3  sites internet  “Tout  en ligne”  ayant  souhaité  que leur  demande  soit  examinée  dans cette
catégorie ont fait l’objet d’un refus de reconnaissance SPEL. 

Au total, 28 demandes de reconnaissance avec la qualification article 39bis A du CGI ont été
acceptées, 7 SPEL d’information spécialisée ou magazine et 21 pure players.

Fin 2017, on constate une nette progression des reconnaissances du caractère d’information
politique et générale au sens de l’article 39 bis A du CGI. 

En efet, en 2016 seuls 57 sites bénéficiaient de la qualité IPG au sens de l’article 39bisA contre
76 en 2017,  soit une hausse de 35 %.

Pour rappel, la qualification d’information politique et générale des services de presse en ligne
ouvre l’accès à certains avantages directs (soutien du Fonds stratégique pour le développement
de la presse, aides de l’IFCIC) ou indirects (provision fiscale pour investissement). 
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II  -  CRITÈRES  DE  RECONNAISSANCE  DES
SPEL

Depuis la création du statut de service de presse en ligne, la CPPAP se prononce sur les critères
de reconnaissance des SPEL prévus par les dispositions de l'article 1er de la loi n°86-897 du
1er août 1986  portant réforme du régime juridique de la presse et du décret n°2009-1340 du
29 octobre 2009 pris pour son application. 

Pour mémoire, un SPEL est défini comme suit dans la loi de 1986 :

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité
à titre  professionnel  par  une personne physique  ou morale  qui  a la maîtrise  éditoriale  de son
contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'in -
térêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actual-
ité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de
promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale. »

L’année 2017 a été l’occasion de rappeler les orientations doctrinales élaborées par la CPPAP
ces dernières années. 

1  -  Une  appréciation  constante  des  critères  de
reconnaissance SPEL

Outre les éléments d'identification, la commission veille à l’application des critères de recon-
naissance des SPEL prévus par le décret n°2009-1340 du 29 octobre 2009.

1.1 Les éléments d’identification d’un SPEL

Article 1-1° et article 1-2° du décret de 2009

Tout service de presse en ligne doit faire apparaître les mentions légales suivantes :

- le nom de l’organisme éditeur, ses coordonnées, son n° RCS et son capital social ;
- le nom et l’adresse de l’hébergeur ;
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Les caractéristiques techniques et éditoriales d’un ensemble cohérent
La  reconnaissance  de  la  qualité  de  SPEL  est  accordée  aux  sites,  applications  et  lettres
électroniques  répondant  aux  critères  réglementaires  sous  forme  de  certificat  délivré  à  une
adresse URL, un titre de lettre, ou d’application mobile ou tablette.

Face au nombre important de services en ligne se présentant sous la forme de sous-domaines,
la commission a prêté une attention particulière à la question de la limite qu'il  convient de
retenir pour l'arborescence des sites reconnus comme SPEL en précisant sa doctrine en 2015. 

En efet, la CPPAP doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de démembrement dans le contenu d'une url
donnée,  qui  conduirait  à  des  financements  démultipliés  de  façon  indue  via  l’aide  au
développement des services en ligne, notamment d’information politique et générale.

Transposant la règle appliquée pour la presse imprimée « un titre, un numéro », la CPPAP a fixé
le principe selon lequel la reconnaissance s’attache à un ensemble cohérent.  A ce titre,  elle
s’oppose  à  la délivrance  d'un certificat  propre à  un sous-domaine  dès  lors  qu'il  s'agit  d'un
démembrement d’url n'ayant pas d'autonomie.

En 2017, la commission a refusé l’inscription de deux sites  internet qui se présentaient comme
le  démembrement d’un autre site.

Elle a également refusé le renouvellement de reconnaissance d’un SPEL dont l’url renvoyait
vers une adresse web distincte.

Les  critères  réglementaires  d’appréciation  du contenu doivent  cependant  être  examinés  en
fonction du caractère principal  ou accessoire des rubriques afin de ne pas entraver, par des
règles techniques, les développements répondant à des intérêts légitimes poursuivis par les
éditeurs de presse. 

Aussi, la CPPAP admet qu’un ensemble éditorial cohérent et autonome, consultable de manière
isolée puisse obtenir le statut de SPEL dès lors qu’il répond aux  exigences du décret de 2009.

1.2 Le caractère professionnel de l’édition du service de
presse en ligne

Article 1.3° du décret de 2009

L'activité  journalistique  doit  être  exercée  à  titre  principal  par  l'éditeur  du  service  en  ligne.
Lorsque l'éditeur est une personne morale, le caractère professionnel est évalué au moyen d'un
faisceau d'indices (chifre d'afaires généré, présence ou non de salariés, etc.). Lorsqu'il s'agit
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d'une personne physique, la CPPAP examine si l'éditeur tire des ressources substantielles de
cette activité et prend en compte la qualité professionnelle de l'éditeur.

En 2017, le CPPAP a rendu sept décisions de refus fondées sur le 3° de l’article 1er du décret
n°2009-1340 du 29/10/2009. Elles visaient principalement à exclure des sites qui faisaient appel
à des contributeurs bénévoles ou ne disposait d’aucun modèle économique.

Trois d’entre elles associaient deux motifs de refus. Outre le caractère non professionnel du
service,  ces sites  ne répondaient  pas  à l’exigence de datation posée par  le  4°  du décret  ou
d’apport éditorial de nature journalistique au sens du 5° du décret de 2009.

1.3 Un contenu essentiellement écrit, daté et renouvelé
régulièrement

Article 1-4° du décret de 2009

Le service  en ligne doit  recourir  principalement  au mode écrit,  ce  qui  exclut  une utilisation
massive  des  supports  vidéo,  audio  ou  photographique  accompagnés  de  simples  légendes
écrites revêtant un caractère accessoire.

De  plus,  le  contenu du service  en  ligne  doit  être  régulièrement  renouvelé.  La  datation  des
articles  permet de  s'en  assurer.  De  simples  mises  à  jour  ponctuelles  et  partielles  sont  en
conséquence  exclues.  L’absence  de  datation  constitue  une  présomption  du  défaut  de
renouvellement régulier et d’absence de lien avec l’actualité (articles à caractère intemporel,
guides...).

En 2017, la CPPAP a rendu huit décisions de refus fondées en partie ou exclusivement sur le 4°
de l'article 1 er du décret n°2009-1340 du 29/10/2009. Il s’agit du second motif de refus le plus
employé par la CPPAP. 

La commission a procédé à l’examen de deux sites qui ofraient à titre principal des contenus
vidéo ou audio. Parmi ces services en ligne, un site ofrait à ses abonnés une sélection de court-
métrages, un autre s’apparentait à une web tv  et radio.

Une autre décision de refus 4° concernait un site s’apparentant à une plateforme de reportages
et entretiens sonores accompagnés d’une simple présentation écrite. 

Deux décisions de refus basées sur le 4° portaient sur des sites sans datation systématique des
articles ne permettant pas d’apprécier la fréquence de renouvellement de l’information.  Ils ont
été refusé pour une absence totale ou partielle de datation des articles.
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Deux autres décisions de refus 4° concernaient un renouvellement insufisant des articles. La
plupart des rubriques n’étaient pas alimentées depuis plusieurs mois voire plusieurs années.

1.4 Un contenu original, en lien avec l'actualité et ayant
fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique

Article 1.5° du décret de 2009

Le service en ligne doit assurer un traitement journalistique des informations qu'il publie, ce qui
suppose un apport rédactionnel significatif (commentaires et analyses des faits et événements
relatés). Sont en conséquence exclus les revues de presse ainsi que les sites agrégateurs et/ou
portails  qui  mettent  à  disposition  du lecteur  une  compilation  de  contenus  qu'ils  n'ont  pas
produits  eux-mêmes  ou  des  contenus  non  éditoriaux  (paris  hippiques,  bases  de  données,
décisions de jurisprudence non commentées, agendas culturels, conseils en investissements…).
Sont  également  refusés  les  sites  uniquement  composés  de  brèves  ou  de  reprises  de
communiqués de presse.

En 2017, la CPPAP a rendu 28 décisions de refus fondées intégralement ou en partie sur le 5° de
l’article premier du décret n°2009-1340 du 29/10/2009. Le 5° a été le motif le plus employé par la
CPPAP (43,75 % des motifs de refus). 

Parmi ces décisions de refus, des services en ligne présentaient une insufisance de contenu
éditorial  et/ou de traitement journalistique.  Tel  est le cas d’un site qui  visait  à  mettre en
avant la publication papier associée.

L’insufisance  de  caractère  journalistique  a  également  été  opposée  à  des  services  en  ligne
abordant des thématiques très variées telles que le dépannage automobile, le sport, la mode ou
les courses hippiques.

Quatre sites édités par la même société éditrice ofraient des contenus identiques sur         cha-
cun des noms de domaine.

Un autre site proposait majoritairement des reprises de communiqués de presse et des brèves. 

L’insufisance  de  caractère  journalistique  a  notamment  été  opposée  à  un  service  en  ligne
s’apparentant à un site institutionnel regroupant des informations d’ordre interne.

Plusieurs  décisions  concernaient  des  sites  s’apparentant  à  des  guides  pratiques :  un  site
proposait des fiches et informations pratiques sur le thème de l’immobilier, un autre proposait
des conseils boursiers, un troisième sur les études supérieures.
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Certains de ces sites présentaient de plus un défaut de lien avec l’actualité. Tel est le cas d’un
site  consacré  au  thème  de  la  mort ou  d’un  autre  refusé  à  deux  reprises  majoritairement
constitués de conseils et informations pratiques sur des thématiques liées au bien-être ou à la
beauté. 

Deux  sites  ont  été  refusés  en  partie  au  motif  qu’ils  répertoriaient  des  événements  et
manifestations culturels (expositions, concerts, spectacles) ou sportives.

Enfin, deux décisions de refus 5° portaient sur des sites dont l’objet principal était de mettre en
avant des produits  ou services.  Ces sites  ont  été  refusés  sur  le  fondement  du 5°  et  8°  de
l’article 1er du décret de 2009  (voir infra 8°).

1.5 Le défaut d’intérêt général

Article 1.6° du décret de 2009

La CPPAP doit s’assurer que le contenu du service en ligne présente, conformément au 6° du
décret précité,  « un caractère d'intérêt général  quant à la difusion de la pensée :  instruction,
éducation, information, récréation du public ».

Ce motif de refus peut être opposé à des sites intégralement consacrés à l’actualité d’un seul
club sportif qui présenteraient de ce fait les caractéristiques d’un site internet monoclub. 

En 2017, aucune décision de refus n’a reposé sur un défaut d’intérêt général au sens du 6° du
décret de 2009. 

1.6  Un  service  en  ligne  non  assimilable  à  un  outil  de
publicité ou de communication

Article 1.8° du décret de 2009

Le service de presse en ligne ne doit ni être l'instrument de publicité ou de communication
d'entreprises commerciales,  industrielles,  bancaires, d'assurances ou d'autre nature, ni avoir
pour objet principal la difusion de messages publicitaires ou d'annonces.

A ce titre, les articles mis en ligne ne doivent pas se résumer à une présentation commerciale de
produits ou d'activités ou constituer une forme de publicité rédactionnelle.

En 2017, seules deux décisions de refus de la commission ont été prises sur le fondement du
non-respect des 8° et 5° (défaut de contenu journalistique) de l’article 1 du décret de 2009.
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L’insufisance de contenu ou traitement journalistique, associée au caractère publicitaire des
sites, a conduit la commission à ne pas reconnaître la qualité de SPEL à des sites présentant des
produits et services sans analyse comparée et objective sufisamment étayée. 

Parmi ces refus, une décision portait sur un site constitué majoritairement d’articles présentant
des  produits    high  tech  .  Ce  site  faisait  la  promotion  de  marques  en  mettant  en  avant  les
coordonnées commerciales des difuseurs et de leurs sites internet, notamment par la présence
de pavés comparateurs de prix avec liens marchands. 

L’autre site a été refusé en raison du caractère promotionnel de la majorité des articles qui
présentaient sous un jour favorable des marques de deux roues motorisées. 

1.7  Un  éditeur  garant  de  la  maîtrise  éditoriale  du
contenu

Article 1.9° du décret de 2009

Le  contenu  éditorial  du  service  en  ligne  doit  être  produit  par  l’éditeur.  Celui-ci  doit  en
particulier  être  propriétaire  des  droits  d’exploitation  et  des  éléments  rédactionnels  mis  à
disposition du public.

En 2017, une seule décision de refus associe ce motif (9°) à celui du 5° de l’article 1 du décret. En
l’espèce,  les  contenus étaient  rédigés  par  une  équipe rédactionnelle  extérieure à la  société
éditrice.
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 2  -  Les  critères  de  la  qualité  de  service  de  presse
d'information politique et générale

2.1 L’IPG au sens de l’article 2 du décret du 29/10/2009

Conformément  aux  dispositions  du  dernier  alinéa  de  l'article  1er  de  la  loi  du  01/08/1986,
l'article 2 du décret du 29/10/2009, modifié par le décret n°2014-659 du 23/06/2014, précise
que : « Présentent un caractère d'information politique et générale les services de presse en ligne
dont  l'objet  principal  est  d'apporter,  de façon  permanente  et  continue ,  des  informations,  des
analyses  et  des  commentaires  sur  l'actualité  politique  et  générale  locale,  nationale  ou
internationale susceptibles d'éclairer le jugement des citoyens. Ces informations doivent présen -
ter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d'une catégorie de lecteurs 

En outre,  « l'équipe rédactionnelle doit comporter au moins un journaliste professionnel au sens
de l'article L. 7111-3 du code du travail»  (article 2 du décret de 2009 modifié par le décret du
23 juin 2014).

En 2017, aucune demande d’IPG a été rejetée sur le fondement de l ’absence de participation
de journaliste professionnel à la rédaction des articles. 

• Appréciation du traitement de l'actualité politique et générale

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 octobre 2009, les informations,
analyses  et  commentaires  proposés  par  un  site  internet  sollicitant  une  reconnaissance  IPG
doivent  porter  sur  l'actualité  politique  et  générale  locale,  nationale  ou internationale.  Sont
donc exclus les sites aux contenus à caractère trop spécialisé (par exemple : informations fis-
cales,             juridiques ou médicales). Les sites doivent traiter de sujets divers, susceptibles de
recueillir                   l'intérêt d'un public large et varié, et dépassant de façon significative les
préoccupations d'une          catégorie de lecteurs.

L'actualité peut être abordée sous un angle particulier mais son traitement éditorial ne doit pas
avoir  pour  conséquence  de  la  réserver  exclusivement  aux  membres  d'une  communauté.
L'information doit être accessible à un public large et diversifié.

Parmi les SPEL auxquels la qualité d’information politique et générale n’a pas été reconnue en
2017,  certains n’apportaient  pas  sufisamment  de commentaires  ou  d’analyses  sur  les
informations traitées. Tel est le cas notamment de deux sites qui abordaient  l'actualité à travers
la présentation d’événements de la vie économique ou culturelle locale. 
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Deux SPEL étaient majoritairement consacrés à l’environnement, à l’agriculture et au tourisme. 

Les sites qui se sont vus refuser la qualification IPG en 2017 présentaient pour la plupart un
contenu trop spécialisé et/ou insufisamment politique.

Quatre sites traitaient de thématiques spécialisés et n'abordaient que marginalement l'actual-
ité politique et générale au sens de l’article 2 précité. Un site était consacré à des  sujets de
divertissement, un autre abordait les  tendances dans le domaine de l’art, un troisième avait
pour objet principal de traiter l’actualité juridique de secteurs industriels, enfin le dernier était
assimilable à un outil pédagogique d’apprentissage d’une langue.

La CPPAP refuse également le bénéfice de l’IPG aux sites ne s’adressant qu’à une catégorie de
lecteurs déterminés (consommateurs, seniors, adhérents d’un syndicat, locuteurs étrangers)
ou ne traitant pas de sujets sufisamment diversifiés pour recueillir l'intérêt d'un public large et
varié. 

Trois SPEL, présentant une insufisance d’articles d’information politique et générale, visaient
également  un  public  trop  restreint  de  lecteurs.  Ces  sites,  aux  thématiques  spécialisées,
s'adressaient exclusivement à un public restreint de dirigeants et de décideurs.

• Eclairage sur le critère du renouvellement de l'actualité politique et générale

Le deuxième critère de l'IPG concerne le renouvellement du contenu des sites : les informations,
analyses et commentaires doivent être fournis de manière permanente et continue, exigence à
laquelle ne répond pas, par exemple, un site dont le contenu serait renouvelé toutes les deux
semaines. La commission exige un renouvellement au minimum hebdomadaire de l’ensemble
des sujets traités, en particulier pour les rubriques politiques.

Cinq SPEL se sont ainsi vus refuser la qualité d'IPG du fait d’un renouvellement insufisant de
leur  contenu  en  2017,  auquel  pouvait  s’ajouter  un  contenu  éditorial  trop  peu  fourni.  La
fréquence  de  renouvellement  des  articles abordant  l’actualité  politique  et  générale était
variable,  certaines rubriques n’ayant  pas  fait  l’objet  d’un renouvellement  pendant  plusieurs
mois ou années.
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2.2 L’IPG au sens de l’article 39 Bis A du CGI

Le décret du 23 juin 2014 ouvrant l’accès au fonds stratégique de développement de la presse
aux SPEL d’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A du CGI, a contribué à
l’augmentation  du  nombre  de  demandes  sur  ce  fondement.  Pour  obtenir  cette  qualité,
permettant  de  bénéficier  d’un  dispositif  fiscal  de  provisions  sur  investissements,  les  SPEL
doivent  répondre  aux critères  de  l'article  17 de  l'annexe  II  du même  code,  c’est-à-dire  être
consacrés  pour  une  large  part  à  l'information  politique  et  générale  et  réunir  à  cette  fin  les
caractéristiques suivantes :

-  apporter  de  façon  permanente  sur  l'actualité  politique  et  générale,  locale,
nationale ou internationale des informations et commentaires tendant à éclairer le jugement
des citoyens ;

 - consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet. 

En 2017, sur 39 demandes, 8 ont été refusées pour défaut de respect de ces critères. 

Deux SPEL proposaient des actualités renouvelées de manière insufisante. 

Les autres avis défavorables portant sur le bénéfice de l’article 39 bis A du CGI concernaient des
sites  principalement  consacrés à  l’actualité  culturelle  ou  sportive.  Un  site,  spécialisé  dans
l’actualité juridique du secteur des médias,  était de plus destiné de façon quasi-exclusive à des
professionnels.  Tous  ces  SPEL  traitaient  de  façon  marginale  l’actualité  politique  et  ne
comportaient pas au minimum un tiers d’information générale susceptible d’éclairer le juge-
ment des citoyens.
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