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25 septembre 2013 

 

Réponse à la consultation publique de la Commission européenne sur le Livre vert  

« Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent : croissance, création et valeurs » 

 

 

 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accueille avec satisfaction le lancement, par la Commission 

européenne, d’une consultation publique portant sur le phénomène de la convergence dans le secteur 

audiovisuel et ayant pour support un « livre vert ». 

 

La contribution du Conseil, autorité indépendante chargée de la régulation du secteur audiovisuel en 

France, a pour objet d’apporter un éclairage complémentaire de celle des autorités françaises à laquelle 

il a pris part. 

 

Le Conseil tient tout particulièrement à souligner son attachement à la préservation d’une approche de 

la régulation de l’audiovisuel qui prenne en compte la double nature des services audiovisuels, tant 

économique que culturelle. Il rappelle la nécessité que les institutions de l’Union et les États membres 

conservent, dans le respect de leurs compétences respectives, la capacité de conduire des politiques de 

soutien des secteurs culturels et créatifs. Il estime également que l’Union doit veiller à ce que les 

mesures qu’elle adopte ne conduisent pas in fine à avantager les opérateurs non européens au 

détriment de ceux de l’Union. 

 

Le Conseil appelle de ses vœux une meilleure harmonisation sur le plan juridique, qui permette 

l’établissement d’un véritable marché intérieur des services audiovisuels dans le respect des traditions 

culturelles de chaque État membre, qui assure aux opérateurs l’exercice d’une concurrence saine et 

effective, et qui limite les effets des stratégies de contournement de réglementation et d’optimisation 

fiscale. À cette fin, il lui paraît indispensable d’adapter le cadre juridique européen afin de réduire les 

asymétries de protection et de garanties, comme celles relatives aux obligations de soutien à la 

diversité culturelle ou à la protection du jeune public, entre contenus audiovisuels régulés et contenus 

audiovisuels non régulés disponibles sur les mêmes écrans. 

 

Le Conseil insiste sur la nécessité de placer ces principes au cœur de l’action de l’Union et de procéder 

sans tarder à des changements compte tenu des enjeux économiques, culturels et sociaux que comporte 

le développement du secteur du numérique pour l’Union européenne à l’échelle mondiale.  

 

L’accroissement de la consommation de contenus audiovisuels sur internet doit par ailleurs impliquer 

une modernisation des outils de la régulation employés par les pouvoirs publics. La société civile doit 

être plus étroitement associée à la régulation des contenus et de nouvelles méthodes doivent voir le 

jour afin de permettre aux opérateurs d’innover en confiance et de tenir davantage compte notamment 

de leur caractère transnational. Il importe que cette « auto-régulation supervisée » continue de 

poursuivre les objectifs fondamentaux de la régulation tels que le respect de la dignité de la personne 

humaine, la protection des publics sensibles et la sauvegarde de l’ordre public notamment. Cette 

modernisation s’avère d’autant plus nécessaire au regard de  la diversification du rôle des opérateurs et 

de la multiplication des modes de commercialisation et de distribution des contenus. 
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Ces phénomènes s’accompagnent en effet d’une redéfinition de la chaîne de valeur dont le droit n’a 

pas encore pleinement tiré les conséquences. De nouveaux « gardiens d’accès » sont apparus, qui se 

positionnent entre les éditeurs et les consommateurs, requérant de s’interroger sur la notion de 

distribution, afin de soutenir le maintien d’une société de l’information respectueuse des valeurs 

démocratiques, reflétant le pluralisme des opinions. Les formes innovantes de services combinant par 

exemple la vente de contenus à distance et le visionnage à la demande mettent à l’épreuve les 

frontières des textes juridiques. Le Conseil demande à cet égard que la cohérence des directives 

2010/13/UE sur les Services de médias audiovisuels et 2000/31/CE sur le Commerce électronique soit 

examinée. 

 

Enfin, le Conseil tient à réaffirmer la pertinence de la plateforme hertzienne terrestre pour la diffusion 

de contenus audiovisuels au plus grand nombre de citoyens. Le développement du numérique doit se 

faire au bénéfice de tous les citoyens européens, et l’affectation des ressources rares doit tenir compte 

des éventuels transferts de valeurs et des conséquences plus larges sur l’emploi. Le Conseil estime que 

le partage du spectre et la coopération entre réseaux de communications constituent des pistes 

d’avenir. 

 

 

 

___________ 
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 À titre liminaire, le Conseil souhaite apporter des éléments sur l’évolution de la consommation des 

médias audiovisuels en France qui, même si les contenus non linéaires prennent une ampleur certaine 

et indéniable et suivent une progression forte, se porte encore très majoritairement sur des contenus 

linéaires. La vitesse d’adoption et l’horizon au terme duquel les usages se seront ancrés dans une 

convergence réelle et généralisée demeurent encore incertains. 

 

Plusieurs études récentes
1
 menées aux niveaux français, européen ou mondial témoignent d’une 

progression très importante de la part de la vidéo dans le trafic véhiculé sur internet et du 

développement de « l’expérience convergente ». Si ces prévisions doivent être considérées avec 

prudence du fait de l’incertitude de certaines hypothèses comme celles relatives au déploiement des 

réseaux à très haut débit, fixe ou mobile, et au contrôle exercé par les acteurs de l’acheminement en 

matière de gestion du trafic, cette tendance à la croissance généralisée du trafic emporte une adhésion 

assez large auprès des experts de l’économie numérique et des médias. La convergence numérique est 

bien désormais un fait, de même que les mutations importantes qui en découlent auxquelles les 

pouvoirs publics doivent se préparer. 

 

Les nouveaux usages et habitudes des consommateurs pourraient trouver un amplificateur dans le 

développement des téléviseurs connectés, et plus généralement de l’ensemble des terminaux connectés 

tels que les tablettes ou les ordiphones. L’usage d’écrans compagnons participe fortement de cette 

transformation de la consommation de services de télévision, en particulier non linéaires. 

 

La place des nouveaux services non linéaires est ainsi de plus en plus importante, même si l’on 

observe une croissance de la durée d’écoute quotidienne de la télévision par individu. Il demeure 

cependant que ces transformations d’usages devront être observées finement pour pouvoir estimer si 

elles traduisent des mécanismes de substitution des consommations ou de complémentarité, et alors 

même que la progression de la durée d’écoute n’est pas homogène selon toutes les tranches d’âge (+6 

minutes à 2h18 pour les 4-14 ans, +11 minutes à 3h16 pour les 15-49 ans et +25 minutes à 4h59 pour 

les 50 ans et plus, entre 2010 et 2011
2
). De même, la vitesse et l’horizon temporel, de court terme ou 

de moyen terme, dans lequel ces transformations vont s’opérer et s’imposer largement demeurent 

encore incertains.  

 

Ainsi, en 2012, les Français ont regardé la télévision en moyenne 3 heures et 50 minutes par jour, soit 

3 minutes de plus qu’en 2011 et 18 minutes de plus qu’en 2010
3
. 

Source : Médiamétrie, Médiamat, France métropolitaine, plus de 4 ans équipés de téléviseurs. 

                                                 
1 Notamment, Cisco Visual Networking Index Forecast, 2012-2017, mai 2013 
2 Source : Médiamétrie, Médiamat 
3 A partir du 1er janvier 2011, Médiamétrie a intégré dans l'audience des programmes télévisuels les visionnages effectués par 

enregistrement personnel ou par contrôle du direct (sans prise en compte de la télévision de rattrapage) dans les sept jours 

suivant leur date de diffusion. Ce changement méthodologique explique l’augmentation de la durée d’écoute constatée entre 

2010 et 2011 à hauteur d’environ 4 minutes. 
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Dans le même temps, la consommation de télévision de rattrapage (TVR) et de vidéo à la demande 

(VàD) en France a pris une ampleur forte. On pouvait ainsi compter quelques 16,2 millions 

d’utilisateurs de la TVR en mai 2012 et 2,5 milliards de contenus visionnés entre janvier et décembre 

2012 (+40% par rapport à janvier-décembre 2011) : 

 

 
 

Sources : Médiamétrie, étude Global TV, Baromètre TV en ligne, NPA/GfK/TF1 Publicité Digital/France 

Télévisions Publicité, Canal+ Régie, M6 Publicité Digital, et chiffres clés de l’audiovisuel CSA au 1
er

 semestre 

2013 

 

Selon le baromètre NPA-Gfk, le marché de la VàD poursuit sa croissance engagée en 2007 même si la 

croissance de la VàD payante (à l’acte et par abonnement) tend à se ralentir (+44,4 % entre 2010 et 

2011 et +56,6 % entre 2009 et 2010). 

 

Le paiement à l’acte demeure le service dominant avec 89,3 % du chiffre d’affaires total (90,7 % en 

2011), contre 10,7 % pour les formules par abonnement (9,3 % en 2011). Sur ce seul segment du 

paiement à l’acte, le chiffre d’affaires s’élève à 224,9 M€, en augmentation de +12,9 % du fait de la 

croissance du volume de transactions effectuées (43,4 millions en 2012, contre 37,5 millions en 2011). 

Le téléviseur reste le principal support de consommation de contenus en VàD payante. Il est ainsi 

estimé qu’en 2012, 77 % des transactions payantes de VàD à l’acte se font sur télévision sur IP (78,1  

% en 2011) pour 68,7 % du chiffre d’affaires (68,1 % en 2011). 

 

Selon Comscore
4
, même si l’audience de la vidéo en ligne consommée sur un ordinateur connaît en 

France en 2012 un léger ralentissement dans sa progression (+1% à 40,7 millions de vidéonautes 

uniques), cette tendance est contraire sur le mobile, où on observe une croissance importante de 110% 

avec 7,3 millions de vidéonautes mobiles. De son côté, Médiamétrie estime qu’entre juillet 2011 et 

juillet 2012, le temps consacré à la consommation de vidéo en ligne a augmenté de 28% en France. 

 

Toujours selon Comscore, You Tube reste la première plateforme de consommation de vidéos avec 

près de 33,6 millions de visiteurs uniques en 2012, suivie de Dailymotion avec 18,1 millions de 

visiteurs uniques. Parmi les partenaires de You Tube, la plateforme musicale Vevo tire le meilleur 

profit des audiences de You Tube avec environ 14,2 millions de visiteurs uniques, devant Warner à 7,3 

millions de visiteurs uniques. 

 

Le Conseil souhaite également porter à la connaissance de la Commission européenne plusieurs 

observations s’agissant de la croissance du marché et de l’innovation. 

 

Comme cela a pu être souligné dans un récent rapport sur la fiscalité de l’économie numérique
5
, la 

révolution numérique a eu lieu et a donné naissance à une économie numérique qui remet en cause la 

conception de la création de valeur dans la majorité des secteurs d’activité. Les transformations 

induites sont autant le fait de sociétés en amorçage, souples, les « startups », que d’entreprises 

                                                 
4 France Digital, Future in Focus 2013, mars 2013 
5 Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, MM. Pierre Collin et Nicolas Colin, Janvier 2013 
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mondiales desservant des millions d’utilisateurs qui, dans les deux cas sont caractérisées par un 

recours intensif aux technologies numériques, par un financement important par capital-risque, par la 

nature innovante de leurs modèles d’affaires, et par la relation nouée avec l’utilisateur de leurs services 

et applications. Un fort potentiel de gains de productivité, de croissance et de création d’emplois en 

découle, mais également parfois d’acquisition de positions dominantes et de perpétuelles mutations. Il 

convient cependant de relever le risque que certaines couches de la population demeurent durablement 

exclues de la révolution numérique et des mutations engagées : la réduction de la fracture numérique, 

non seulement en termes d’infrastructures et d’équipements mais également en termes d’usages, 

nécessite d’accompagner les publics les moins enclins à s’approprier les terminaux et les services 

numériques, ce qui constitue également une source d’emplois et de croissance.  

 

L’audiovisuel fait partie de ces secteurs d’activités irrigués par le numérique et pour lesquels la 

convergence est une réalité économique et technologique. Des évolutions que l’audiovisuel connaît 

avec l’apparition des nouveaux services et nouveaux acteurs devrait découler une redistribution de la 

valeur et amener les acteurs traditionnels de la télévision à adapter leurs modèles économiques, en 

particulier publicitaires. 

 

Le développement de la télévision connectée
6
 en est une illustration, et de l’ampleur qu’elle pourrait 

prendre ; il confirme que l’audiovisuel n’est pas un milieu fermé, que ce soit en matière de contenus 

ou de moyens d’accès et de consommation. 

 

C’est dans ce contexte de transformations, qui soulève de nombreuses questions économiques, 

concurrentielles, sociales, techniques et juridiques que le Conseil a entamé dès 2010 des travaux de 

réflexion sur les enjeux relatifs à la télévision connectée, qui ont débouché sur la création en février 

2012 de la Commission de suivi des usages de la télévision connectée. Constituant un lieu de débats et 

d’échanges unique, cette commission a permis de réunir l’ensemble des acteurs de la filière 

audiovisuelle en France, des producteurs aux constructeurs, en incluant les éditeurs et les distributeurs, 

certains acteurs d’internet, les annonceurs, ainsi que les pouvoirs publics et des représentants des 

consommateurs. S’appuyant sur cinq groupes de réflexion
7
 présidés par des personnalités qualifiées 

indépendantes, la commission s’est attachée à aborder globalement le sujet de la télévision connectée 

en retenant comme champ d’examen l’ensemble des services de communication audiovisuelle 

accessibles sur l’ensemble des terminaux connectés, notamment à internet, à partir des réseaux 

d’accès fixes et mobiles. Après une année de travaux, la commission a établi en décembre 2012 une 

première série de 14 propositions
8
 qui dessinent les directions dans lesquelles orienter les travaux à 

venir.  

 

Parmi les constats tirés des travaux de la commission, il ressort que le développement du seul 

téléviseur connectable demeure encore limité même s’il progresse
9
, de même que l’usage effectif des 

services connectés sur ce type de téléviseur
10

. 

 

Même si certaines études, notamment d’équipementiers
11

, prévoient une croissance considérable de la 

consommation de services audiovisuels sur internet, dans le monde et en France, d’autres, sans 

                                                 
6
 Au sens donné dans le paragraphe suivant, i.e. comme étant l’ensemble des services de communication audiovisuelle 

accessibles sur l’ensemble des terminaux connectés, notamment à internet, à partir des réseaux d’accès fixes et mobiles. 
7 Enjeux technologiques, Protection des publics sensibles et profilage, Économie et concurrence, Financement de la création 

et Nouveaux formats publicitaires. 
8 www.csa.fr/Espace-Presse/Conferences-de-presse/Presentation-des-travaux-de-la-Commission-de-suivi-des-usages-de-la-

television-connectee 
9 On estime à environ 20% (1,5 million) le nombre de téléviseurs connectables vendus en France en 2011 et en 2012. 4 

millions le nombre de foyers français disposant d’un téléviseur connectable fin 2012 soit 15% des foyers. Le marché français 

connaît une évolution croissante depuis mars 2012 (+22 % en avril, et +27 % en mai). Sources : Simavelec, Gfk, et baromètre 

NPA Conseil/Institut CSA. Médiamétrie estimait à 13,9 % la proportion de foyers français équipés d’un téléviseur 

connectable au dernier trimestre 2012. 
10 L’usage des services connectés des téléviseurs connectables n’est pas aisément mesurable. On estime cependant à environ 

1/3 le taux de connectivité effective des téléviseurs connectables en 2011 et 2/3 en 2012. Sources : Simavelec, Gfk, et 

baromètre NPA Conseil/Institut CSA 

www.csa.fr/Espace-Presse/Conferences-de-presse/Presentation-des-travaux-de-la-Commission-de-suivi-des-usages-de-la-television-connectee
www.csa.fr/Espace-Presse/Conferences-de-presse/Presentation-des-travaux-de-la-Commission-de-suivi-des-usages-de-la-television-connectee
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remettre en cause le phénomène de convergence numérique, apportent quelques nuances sur certains 

aspects qui pourront avoir des conséquences sur l’horizon temporel dans lequel cette convergence sera 

pleine. Ainsi, la récente étude « Social TV »
12

 de GFK explique, spécifiquement en matière de 

télévision connectable, que sur tous les marchés, la capacité à se connecter à internet demeure un 

critère de choix et de décision lors de l’achat d’équipements moins important que la taille, le prix ou la 

technologie d’affichage. 

 

A l’inverse, la croissance de la pénétration des écrans en général est élevée : on comptait ainsi fin 

2012 6,3 écrans par foyer français
13

, et même 8,2 lorsque le chef de famille a entre 35 et 49 ans selon 

Médiamétrie. 98,3 %  des foyers français disposent d’au moins un téléviseur, 76,7  % d’au moins un 

ordinateur, 14,1 % d’au moins une tablette tactile. 55,8 % des individus disposaient d’un ordiphone 

(« smartphone »). Quant aux terminaux connectables à internet et reliés à des écrans, 17,2 % des 

foyers étaient équipés d’une console de jeu connectable et 37,1 % d’un décodeur TV d’un fournisseur 

d’accès à internet par ADSL ou par fibre optique. 

 

 

 
 

 
Source : GfK – Médiamétrie - ZénithOptimédia 

 

Cette pénétration importante des terminaux et écrans connectés « compagnons » a un effet réel (12,3% 

de la consommation (4,4% en 2011) de contenus audiovisuels seraient réalisés sur tablettes et 

ordiphones
14

) et qui devrait encore s’amplifier à l’avenir sur le mode de consommation de la 

télévision. Le fort développement de la « télévision sociale » illustre ce phénomène. Consistant en 

l’enrichissement des contenus et l’interaction entre le téléspectateur et le contenu qu’il regarde ou 

souhaite regarder et entre les téléspectateurs eux-mêmes autour de ce contenu, la télévision sociale 

recouvre différentes modalités d’interaction, du commentaire à la recommandation, en passant par le 

vote, le jeu ou le pilotage du programme, essentiellement par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 

 

L’essor de la télévision sociale tient à l’évolution des usages et en particulier au phénomène dit du 

multitâche. Ainsi, en France, 74% des internautes utilisent un second écran en parallèle de la 

consommation de télévision, 66% des internautes le font au moins une fois par semaine et 43% des 

internautes le font en rapport avec le programme qu’ils regardent
15

. 

 

L’agrégation de toutes ces données confirme bien que la convergence numérique est réelle, que des 

mutations d’ampleur dans la consommation de contenus audiovisuels sont en cours, sans permettre 

toutefois de prédire la vitesse d’adoption de ces usages par les consommateurs.  

                                                                                                                                                         
11

 Cisco Visual Networking Index Forecast, 2012-2017, mai 2013 
12 Octobre 2012. 
13

 Les écrans décomptés sont les téléviseurs, les ordinateurs, les téléphones mobiles, les consoles de jeu portables, les 

baladeurs MP3 et les tablettes tactiles. 
14

 Selon l’étude « Social TV »  de GFK 
15 Baromètre de la télévision connectée, avril-mai 2012, NPA Conseil – Institut CSA 
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(Q1) Quels sont les facteurs qui permettent aux sociétés américaines de s’imposer sur le marché 

morcelé de l’UE, en dépit des barrières linguistiques et culturelles, alors que nombre de sociétés 

européennes ont des difficultés à y parvenir ?  

 

Le CSA souhaite fournir à la Commission des informations sur la présence des entreprises américaines 

sur le marché français, qui varie selon les métiers considérés : production et vente de droits de 

diffusion; édition et commercialisation de chaînes de télévision payante auprès des distributeurs ; 

distribution de services de télévision payante aux abonnés ; distribution de services de VàD à l’acte et 

par abonnement ; production et vente de terminaux de réception, etc. 

 

Sur les marchés de la production et de la vente de droits de diffusion de films et de séries, les 

entreprises américaines ont au niveau mondial une taille nettement plus importante que celle de leurs 

homologues françaises ou européennes. En France, les éditeurs de chaînes de télévision et  les éditeurs 

de vidéo à la demande acquièrent chaque année des droits de diffusion de films et de séries  auprès des 

producteurs américains, pour un montant global annuel dépassant plusieurs centaines de millions 

d’euros
16

. Ces investissements importants, qui ne représentent qu’une faible part du chiffre d’affaires 

global des entreprises américaines, sont justifiés notamment par les audiences élevées des 

programmes, en particulier des séries récentes.  

 

Du fait des obligations de diffusion et d’investissements des éditeurs dans la production française et 

européenne, la présence des entreprises françaises et européennes sur leurs marchés domestiques est 

garantie
17

.  Les chaînes de télévision françaises ont ainsi investi environ 800 millions d’euros dans la 

production de programmes audiovisuels inédits (fiction, documentaire, animation, captation de 

spectacle vivant, magazine d’intérêt culturel) en 2012
18

. S’agissant du cinéma, les investissements des 

chaînes de télévision se sont élevés en 2012 à environ 360 millions d’euros
19

. Il convient de souligner 

que les productions cinématographiques françaises bénéficient d’audiences importantes, en salle 

comme à la télévision
20

.  

 

Sur les marchés de l’édition de chaînes de télévision, la présence des entreprises américaines est moins 

importante que sur les marchés de la production et de la vente de programmes audiovisuels, en raison 

notamment de limitations fixées par la loi du 30 septembre 1986. Ainsi, la présence d’investisseurs 

non européens dans le capital des chaînes de télévision gratuites et payantes diffusées sur le réseau 

hertzien terrestre est limitée à 20%
21

. Sur les autres réseaux de communications électroniques 

(ADSL/Fttx, câble, satellite…) de nombreuses chaînes américaines sont distribuées
22

, mais les 

principaux éditeurs de chaînes de télévision payante demeurent français. Les entreprises américaines 

                                                 
16 Voir notamment décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle 

exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et Groupe 

Canal Plus. 
17 Les investissements totaux dans les films d’initiative française en 2012 se sont élevés à 1 065 millions d’euros en 2012.  
18 Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, La production audiovisuelle aidée en 2012, p.7.  
19 Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, La production cinématographique en 2012, p.7. Les investissements 

français et étrangers dans les films d’initiative française en 2012 se sont élevés à 1 065 millions d’euros en 2012. 
20 En 2011, l’audience moyenne des films français diffusés en première partie de soirée sur les chaînes historiques en clair est 

de 3,78 millions de téléspectateurs en moyenne. L’audience moyenne des films américains est de 4,25 millions de 

téléspectateurs en 2011 (source : La diffusion des films à la télévision en 2011, étude du Centre National du Cinéma et de 

l’Image Animée).  
21 L’article 40 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : sous réserve des engagements internationaux souscrits par la 

France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement 

ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 % du capital social ou des droits de vote dans les 

assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie 

hertzienne terrestre assuré en langue française. 
22 Les groupes Fox (National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Voyage, Nat Geo Music) MTV/Viacom (chaînes MTV, 

VH1, Game one, Nickelodeon…) Turner/Warner (Boomerang, Cartoon Network), Disney (Disney Channel, Disney Junior, 

Disney XD, ESPN) sont notamment actifs sur les marchés de l’édition de chaînes payantes. 
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ont principalement choisi de commercialiser les droits de diffusion de programmes auprès des éditeurs 

français
23

 plutôt que d’éditer directement des chaînes de télévision sur le territoire français.  

 

Sur les marchés de la vidéo à la demande à l’acte et par abonnement, la présence des entreprises 

étrangères demeure encore limitée. Les principaux acteurs du marché sont les fournisseurs d’accès à 

internet français et les éditeurs de chaînes de télévision
24

. Les offres des acteurs américains (iTunes, 

Google…) sont principalement accessibles sur le web et à partir d’applications pour ordiphones et 

tablettes, alors que celles des acteurs nationaux sont accessibles principalement sur les réseaux gérés 

des fournisseurs d’accès à internet et les écrans de télévision. À cet égard, la part de marché d’iTunes 

sur le marché français n’est pas connue, mais 17 % des consommateurs de VàD payante déclarent 

avoir utilisé cette plateforme en 2012
25

. 

 

En revanche, s’agissant de la vidéo à la demande gratuite, l’entreprise Google, avec son service 

YouTube, est le premier acteur mondial et français. Son audience et sa notoriété dépassent nettement 

celles d’acteurs français tels que Dailymotion ou Wat TV. Au mois de décembre 2012, en France, 

environ 33,7 millions de vidéonautes uniques ont utilisé les plateformes YouTube (26,7 millions) et 

Dailymotion (10,6 millions), ce qui représente environ 93 millions d’heures (86 millions pour 

YouTube et 7 millions pour Dailymotion)26.  

 

À moyen terme, la présence des acteurs américains sur le marché français, en particulier celle des 

producteurs de programmes et des plateformes de partage de vidéos, pourrait croître grâce au  

développement des terminaux connectés et à la montée en débit des réseaux. Les entreprises 

américaines disposent en effet de positions fortes, sur les marchés des systèmes d’exploitation (iOS, 

Windows, Android), des moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo !) et des terminaux connectés 

(mobiles, tablettes). Dans ces secteurs, qui constituent des points d’accès aux contenus pour les 

utilisateurs, les entreprises européennes ont un retard important vis-à-vis de leurs homologues 

américaines mais aussi asiatiques (Samsung, LG). Il faut toutefois noter que les entreprises 

américaines des secteurs de l’informatique sont en situation de concurrence croissante avec les 

fournisseurs d’accès à internet pour la distribution de contenus audiovisuels et culturels. Un des 

principaux enjeux liés à cette concurrence sera, selon le Conseil, d’éviter, qu’en raison de l’intégration 

verticale de certains acteurs, nationaux ou étrangers, les consommateurs ne puissent accéder à certains 

services attractifs sur le terminal de leur choix. 

 

(Q2) Quels sont les facteurs qui influent sur la disponibilité du contenu d’appel (premium 

content) ? En la matière, existe-t-il actuellement des pratiques au niveau des prix de gros qui 

influent sur l’accès au marché et le fonctionnement durable des entreprises ? Si c’est le cas, quelles 

en sont les conséquences pour le consommateur ?  

 

La notion de contenus premium est utilisée pour qualifier des programmes susceptibles de générer des 

audiences élevées sur les chaînes gratuites et de motiver des abonnements à une offre payante
27

. La 

qualité
28

 et l’attractivité
29

 des contenus sont des éléments essentiels de leur définition. Le cinéma 

                                                 
23 HBO commercialise par exemple ses droits de diffusion auprès des chaines OCS, qui sont éditées par Orange, et des 

chaînes Canal+ et Ciné+. En 2012, la société américaine Discovery a acquis une participation de 20 % dans la chaîne 

Eurosport et une participation de 20 % dans d’autres chaînes de télévision payante éditées par le groupe TF1 (TV Breizh, 

Histoire, Ushuaïa TV et Stylía).   
24 Voir : décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 ; Culture-acte 2, Mission « Acte II de l’exception culturelle », 

contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique, Pierre Lescure, mai 2013.  
25 Mission « Acte II de l’exception culturelle », contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique, Pierre Lescure, Mai 

2013, p.113.  
26 L’audience de l’Internet, décembre 2012, Médiamétrie.  
27 C2006-02 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 août 2006, aux conseils de la société 

Vivendi Universal, relative à une concentration dans le secteur de la télévision payante ;  Décision n° 10-DCC-11 du 26 

janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1de la société NT1 et Monte-Carlo Participations ; 

Commission européenne, Group Canal+/RTL/GJCD, COMP/M.2483, 13 novembre 2001.  
28 Commission européenne, Telenor / Canal + / Canal Digital, COMP/C.2-38.287, 29 décembre 2003.  
29 Commission européenne, Telecom Italia/News Television/ Stream, n° COMP/M.1978, 29 juin 2000. 
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récent et le sport
30

 ont pendant longtemps été les deux seuls genres qualifiés de contenus premium. 

Aujourd’hui, cette notion peut être étendue à certaines séries récentes, en particulier américaines
31

. Le 

terme premium est également utilisé pour définir une catégorie de chaînes de télévision, celle des 

chaînes premium, «ayant un contenu d’appel (sport et cinéma) préalablement acquis auprès des 

titulaires de droits »
32

. Par ailleurs, la notion d’offres premium peut être utilisée, dans le cadre de la 

présente contribution, pour désigner les films et les séries récents accessibles en vidéo à la demande, à 

l’acte ou par abonnement. 

 

La question de la disponibilité des contenus premium et de leur prix se pose pour les éditeurs (qui 

achètent des droits de diffusion auprès des producteurs), les distributeurs (qui souhaitent intégrer des 

chaînes premium dans leurs bouquets), et pour les consommateurs (qui souhaitent pouvoir accéder à 

des offres premium, quels que soient leur localisation géographique et leurs fournisseurs d’accès haut 

débit). Les principaux facteurs qui influent sur la disponibilité des contenus premium sont, d’une part, 

les conditions de concurrence et les pratiques commerciales et, d’autre part, la législation applicable. 

 

Disponibilité des contenus premium pour les éditeurs de services 

 

Sur les marchés de l’acquisition de droits de diffusion de contenus premium, il convient d’établir une 

première distinction entre les programmes sportifs, les films et les séries, et une seconde distinction 

entre la télévision et la VàD dans la mesure où les conditions de concurrence, les pratiques 

commerciales et la réglementation applicable présentent des différences importantes.  

 

S’agissant de l’acquisition de droits de diffusion de films récents pour la télévision et la VàD, elle est 

principalement organisée par la chronologie des médias
33

, les obligations d’investissement et de 

diffusion imposées aux chaînes de télévision par la réglementation audiovisuelle
34

 et par les 

obligations imposées au groupe Canal Plus par l’Autorité de la concurrence lors d’opérations de  

concentration
35

. Dans ce cadre, les chaînes de télévision acquièrent des droits de diffusion, 

généralement à titre exclusif, alors que les éditeurs de VàD acquièrent des droits de diffusion, 

généralement à titre non exclusif.  

 

Pour la télévision payante, l’essentiel des films récents est acquis par le groupe Canal Plus, pour une 

diffusion sur les chaînes premium Canal +. Les chaînes OCS, qui ont été lancées en 2008 par la société 

Orange, acquièrent le reste des droits de diffusion de films récents, mais pas suffisamment pour 

concurrencer véritablement Canal+. Les conditions d’acquisition des films récents par le groupe Canal 

Plus sont encadrées depuis 2007 par les autorités de concurrence françaises. En 2012, l’Autorité de la 

concurrence a imposé de nouvelles obligations au groupe Canal Plus pour l’acquisition de films 

récents
36

. À cet égard, si le groupe Canal Plus peut acquérir des droits de diffusion exclusifs pour la 

télévision payante, cette possibilité ne lui est pas offerte pour la VàD
37

. 

 

                                                 
30 Voir par exemple : Commission européenne, Telecom Italia/News Television/ Stream, n° COMP/M.1978, 29 juin 2000. 
31 La pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence a défini un marché des séries américaines récentes qui revêtent un 

caractère de contenu attractif autonome, distinct des droits relatifs aux œuvres cinématographiques et des programmes de 

stock.  
32 Commission européenne, Newscorp/Telepiu, COMP/M.2876, 2 avril 2003 ; Commission européenne, BskyB / Kirch Pay 

TV, COMP/JV.37, 21 mars 2000 ; Commission européenne, Vivendi/Canal+/Seagram, COMP/M.2050, 13 octobre 2000 ; 

Commission européenne, Sony / MGM, COMP/M.3595, 30 avril 2005. 
33 La chronologie des médias française organise la diffusion des films selon ses différents types d’exploitation (salles, 

location, vidéo à la demande, télévision payante, télévision gratuite, etc.) et garantit à chacun d’eux une certaine forme 

d’exclusivité.  
34 Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes 

généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. 
35 Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012. 
36 Idem. La liste des injonctions imposées par l’Autorité de la concurrence figure à l’adresse suivante : 

www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/liste_injonctions_tps.pdf 
37 Aux termes de la décision, le groupe Canal Plus doit signer des contrats distincts pour les achats de droits VàD et VàDA 

(vidéo à la demande par abonnement), sur une base non exclusive, sans les coupler avec les achats de droits pour une 

diffusion linéaire en télévision payante. 

www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/liste_injonctions_tps.pdf
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S’agissant des programmes sportifs, acquis essentiellement pour la télévision payante, la 

réglementation française encadre la concurrence entre les chaînes pour l’acquisition de programmes en 

faisant peser des obligations sur les ligues professionnelles
38

. Outre ces règles sectorielles ex ante, les 

conditions d’acquisition des droits de diffusion de programmes sportifs par le groupe Canal Plus ont 

été encadrées de 2006 à 2012 lors de l’autorisation octroyée par le ministre de l’économie pour 

l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite. Aujourd’hui, le groupe Canal Plus est le premier 

investisseur en droits de diffusion de compétitions sportives et fait face à la concurrence depuis 2012 

de la société Al-Jazira, qui édite en France les chaînes BeInSport.  

 

Disponibilité des contenus premium pour les distributeurs de services 

 

En France, la chaîne Canal+ (et ses déclinaisons) est la principale chaîne de télévision premium 

disponible sur le marché, depuis la disparition de TPS Star en 2012. Cette même année, l’entreprise 

Al-Jazira a lancé l’offre de télévision payante BeInSport, qui propose à ses abonnés des programmes 

sportifs premium.  

 

Sur les marchés intermédiaires de l’édition de chaînes payantes, les fournisseurs d’accès à internet 

cherchent à enrichir leurs bouquets avec des chaînes premium. La chaîne premium Canal+ et ses 

déclinaisons sont distribuées à titre exclusif par son éditeur, et ce sur l’ensemble des plateformes de 

distribution des fournisseurs d’accès à internet. Les chaînes OCS et BeIn Sport sont en revanche 

distribuées à titre non exclusif et sont désormais présentes dans les offres des fournisseurs d’accès à 

internet. Ce mode de distribution est garanti par les injonctions qui ont été prononcées par l’Autorité 

de la concurrence en juillet 2012 et qui ont pour objectif de favoriser l’émergence d’offres premium 

alternatives.   

 

Disponibilité des contenus premium pour les consommateurs 

 

S’agissant du marché de la télévision payante, l’offre « Les chaînes Canal + » est commercialisée  

pour un prix mensuel de 39,90 euros. Cette offre est accessible à l’ensemble des abonnés des 

fournisseurs d’accès à internet
39

, dans le cadre d’un modèle d’autodistribution des offres. De 2007 à 

2012, l’accès aux offres du groupe Canal Plus sur les réseaux des différents fournisseurs d’accès à 

internet français était garanti par les engagements pris par le groupe auprès du ministre de l’économie 

à l’occasion de l’acquisition des sociétés TPS et Canalsatellite
40

, qui n’ont pas été reconduits par 

l’Autorité de la concurrence lors de la nouvelle autorisation de l’acquisition des sociétés TPS et 

Canalsatellite en 2012.  

 

De 2008 à 2012, les modalités de commercialisation des chaînes éditées par Orange, Orange Sport et 

Orange Cinéma Séries (OCS), ne permettaient pas à l’ensemble des abonnés des fournisseurs d’accès 

                                                 
38 En application de la loi, le décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 a été adopté puis codifié aux articles R. 333-2 et R. 333-3 

du code du sport. La Ligue de Football Professionnel doit prévoir pour la commercialisation des droits d’exploitation 

audiovisuelle :  

- une procédure d’appel à candidatures publique, non discriminatoire et ouverte à tous les éditeurs ou les distributeurs ; 

- un découpage des droits d’exploitation audiovisuelle en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent 

tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont commercialisés ; 

- une durée de commercialisation qui ne peut excéder quatre ans. 
39 Les chaînes Canal + sont également accessibles pour les abonnés du câblo-opérateur Numéricable.  
40 Le groupe canal Plus s’était engagé à :  

18. Distribuer le service audiovisuel Canal + en numérique (Canal +, Canal + Cinéma, Canal + Sport, Canal + Décalé) en 

auto distribution, sur toutes les plates-formes de services audiovisuels (satellite, câble, ADSL, TNT) qui en feraient la 

demande et qui le permettent, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires relatives notamment à la 

qualité de service, de prestations techniques, et de sécurité, sans imposer de technologie d'accès conditionnel particulière. 

19. Ne pas imposer la distribution couplée du service audiovisuel Canal + en numérique avec la distribution des offres multi-

chaînes de la Nouvelle Entité. 

20. La mise à disposition de l’ensemble des chaînes ci-dessous devra garantir l’absence de discrimination entre les 

plateformes détenues par la Nouvelle Entité et les plateformes détenues par des tiers, notamment en ce qui concerne les 

avancées technologiques (Haute Définition notamment).  
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à internet français d’accéder à ces chaînes. Celles-ci n’étaient ainsi accessibles qu’aux abonnés aux 

offres d’accès haut débit d’Orange.  

 

S’agissant du marché de la VàD à l’acte, si les acquisitions de droits de diffusion sont réalisées à titre 

non exclusif, il apparaît néanmoins, selon les enquêtes réalisées par la Hadopi, que parmi les différents 

services culturels accessibles légalement, les films sont, avec les séries, les programmes les plus 

difficiles d’accès
41

. À cet égard, certaines pratiques des éditeurs et des fournisseurs d’accès à internet 

sont de nature à limiter la disponibilité des films et des séries en VàD à l’acte. Par exemple, un groupe 

impose très fréquemment le retrait des films des catalogues des éditeurs de VàD à l’ouverture de ses 

fenêtres de diffusion à la télévision. Ces pratiques sont également de nature à restreindre l’accès aux 

films récents en VàD à l’acte. Par ailleurs, certains fournisseurs d’accès à internet peuvent être incités 

à ne proposer que leur propre offre de VàD à l’acte sur leur plateforme, ce qui peut être de nature à 

limiter le choix des consommateurs et la concurrence, notamment en termes de prix
42

.  

 

(Q2 suite) Une action réglementaire est-elle nécessaire en plus de l’application des règles de 

concurrence ? (Q3) Y a-t-il des obstacles exigeant une action réglementaire en matière d’accès aux 

plateformes ? 

 

Le Conseil estime que l’accès des éditeurs, des distributeurs et des abonnés aux contenus premium 

pourrait être sensiblement amélioré par la mise en œuvre d’un mécanisme de régulation ex ante des 

opérateurs puissants.  

 

S’agissant des services audiovisuels remplissant une mission de service public, le Conseil rappelle 

qu’il est favorable à ce que le cadre juridique européen sur les aides d’État permette aux 

radiodiffuseurs de service public de développer, à l’aide de subventions publiques, leurs programmes 

sur les nouveaux services et sur la télévision connectée notamment. À cet égard, il souligne qu’en 

France, les effets sur la concurrence des services offerts par les radiodiffuseurs de service public sont 

relatifs car ils réalisent des audiences vidéo faibles et  leurs revenus publicitaires sont encore limités. 

 

En revanche, les plateformes de partage de vidéos bénéficient indirectement des investissements des 

radiodiffuseurs de service public dans la création de contenus car leurs utilisateurs mettent en ligne de 

nombreux programmes financés par le service public. 

 

Régulation des opérateurs puissants 

 

Comme il l’a notamment souligné à l’occasion de la publication de son rapport d’activité annuel pour 

2012, le Conseil estime que la mise en œuvre d’une régulation ex ante des opérateurs puissants devrait 

bénéficier d’une impulsion au niveau européen, afin d’harmoniser les conditions de concurrence au 

sein du marché intérieur. Un tel pouvoir se rapprocherait de celui détenu par le régulateur britannique 

(OFCOM) qui régule les activités d’édition et de distribution de la société Sky depuis 2010
43

. Une telle 

évolution va dans le sens des préconisations émises par l’Autorité de la concurrence dans son avis du 7 

juillet 2009 sur les exclusivités dans le secteur de la télévision payante
44

, ainsi que par Mme Marie-

Dominique Hagelsteen, dans son rapport de 2010 sur les exclusivités de distribution et de transport 

dans le secteur de la télévision
45

.  

                                                 
41 Hadopi, baromètre de l'offre légale, avril 2013. 
42 A cet égard, dans sa décision de 2012 relative à l’acquisition de TPS et Canalsatellite, l’Autorité de la concurrence a 

imposé au groupe Canal Plus de ne pas conclure d'exclusivité de distribution au profit de l'offre du groupe Canal Plus sur les 

plateformes des fournisseurs d’accès à internet. 
43 Communications Act 2003, Section 316 (1): The regulatory regime for every licensed service includes the conditions (if 

any) that Ofcom consider appropriate for ensuring fair and effective competition in the provision of licensed services or of 

connected services. 
44Avis n°09-A-42 du 7 juillet 2009 sur les relations d'exclusivité entre activités d'opérateurs de communications électroniques 

et activités de distribution de contenus et de services.  
45 Rapport au Premier ministre, « les exclusivités de distribution et de transport dans le secteur de la télévision payante », 

Marie-Dominique Hagelsteen, Alexandre Lallet  



12 

 

A l’heure actuelle, les instruments de régulation économique du secteur de la télévision payante sont 

essentiellement le contrôle des concentrations
46

, la répression des pratiques anticoncurrentielles
47

 par 

l’Autorité de la concurrence et le règlement des différends par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 

entre les éditeurs et les distributeurs de services de communication audiovisuelle
48

. L’utilisation de ces 

différents instruments s’est révélée, à ce jour, insuffisante pour garantir le développement de la 

concurrence.  

 

Depuis 2006, les parts de marché du groupe Canal Plus sur les marchés de détail de la distribution de 

services de télévision payante sont demeurées à un niveau très élevé
49

, bien supérieur à celui que l’on 

peut constater dans le secteur des communications électroniques, qui demeure soumis à une régulation 

ex ante. L’Autorité de la concurrence a ainsi constaté que les parts de marché du groupe Canal Plus 

sur le marché aval de la distribution de services audiovisuels étaient supérieures à 90% en 2011
50

. Sur 

le marché intermédiaire de l’édition de chaînes de télévision premium, depuis le rachat de TPS, la 

position du groupe Canal Plus sur ce marché est demeurée supérieure à 90 % si l’on raisonne en 

nombre d’abonnés, pour finalement atteindre 100 % en avril 2012. Sur les marchés de l’acquisition de 

droits de diffusion de films récents, qu’ils soient français ou américains, les parts de marché du groupe 

Canal Plus atteignent également des niveaux très élevés dans la mesure où il acquiert la quasi-totalité 

des films récents disponibles pour la télévision payante, ce qui ne favorise pas l’entrée pérenne 

d’éditeurs de services concurrents.  

 

L’absence d’évolution vers une situation de concurrence effective s’explique notamment par 

l’existence de barrières à l’entrée importantes et durables dans le secteur de la télévision payante, pour 

l’acquisition des droits de diffusion, l’édition de chaînes de télévision, notamment premium, et la 

distribution de services audiovisuels. L’acquisition de films récents, séries récentes et de programmes 

sportifs attrayants par un nouvel entrant se caractérise par de nombreuses barrières qui consistent 

d’une part, dans la nécessité pour tout nouvel acquéreur de droits, d’entrer concomitamment sur le 

marché de l’édition de chaînes, ce qui suppose la maîtrise d’un savoir-faire, d’une notoriété suffisante 

et la capacité de rentabiliser d’importants coûts fixes, et, d’autre part, la nécessité d’amortir, grâce à un 

nombre d’abonnés suffisant, les sommes importantes investies dans l’acquisition de contenus. 

 

 

Chronologie des médias   

 

La chronologie des médias a une influence sur la disponibilité dans le temps des films, selon leur 

mode d’exploitation (VàD à l’acte, télévision payante, télévision gratuite, VàD par abonnement). Des 

réflexions sont actuellement menées pour en actualiser certaines modalités. 

 

 

                                                                                                                                                         
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Audiovisuel/Actualites/Remise-du-rapport-sur-les-exclusivites-

de-distribution-et-de-transport-dans-le-secteur-de-la-television/%28language%29/fre-FR  
46 La régulation dans le cadre du contrôle des concentrations dépend par nature des opérations d’acquisition réalisées par les 

entreprises. En outre, les modalités de contrôle de l’exécution des injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence ou 

des engagements pris par les parties en contrepartie des acquisitions s’avèrent moins efficaces qu’un dispositif supervisé par 

une autorité de régulation sectorielle. 
47 S’agissant de la répression des pratiques anticoncurrentielles, elle n’intervient qu’après la commission des pratiques et ne 

constitue pas un cadre permettant aux éditeurs et aux distributeurs de services d’investir dans des conditions de prévisibilité 

et de sécurité juridique suffisantes. 
48 S’agissant du règlement des différends, il s’agit également d’un instrument de régulation ex post et son champ 

d’application est limité aux relations entre les éditeurs de services de télévision et les distributeurs. Le Conseil ne peut par 

exemple pas imposer d’obligations aux éditeurs de services sur les marchés de l’acquisition de droits de diffusion de 

programmes, alors même qu’une plus grande concurrence sur ces marchés est nécessaire pour garantir aux éditeurs de 

services de télévision une capacité d’approvisionnement en programmes attractifs.   
49 Les marchés de la VàD sont plus concurrentiels dans la mesure où le modèle d’acquisition des droits de diffusion est 

principalement non exclusif. Sur le marché de la VàD à l’acte, Orange est leader avec une part de marché qui ne dépassait pas 

40% en 2010. Le groupe Vivendi (SFR et Groupe Canal Plus) détenait une part de marché comprise entre 20% et 30%.  
50 Cette part de marché, déterminée par l’Autorité de concurrence, ne prend pas en compte les revenus des offres de télévision 

dites de « premier niveau », qui sont comprises dans les offres multiservices des fournisseurs d’accès à internet.  

www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Audiovisuel/Actualites/Remise-du-rapport-sur-les-exclusivites-de-distribution-et-de-transport-dans-le-secteur-de-la-television/%28language%29/fre-FR
www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Audiovisuel/Actualites/Remise-du-rapport-sur-les-exclusivites-de-distribution-et-de-transport-dans-le-secteur-de-la-television/%28language%29/fre-FR
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(Q4) Les exigences actuelles de la directive SMA offrent-elles le meilleur moyen de promouvoir la 

création, la distribution, la disponibilité et l’attrait commercial des œuvres européennes ?  

 

Aux fins de transposition de l’article 13 de la directive SMA, le Gouvernement français a adopté, le 12 

novembre 2010, un décret relatif aux services de médias à la demande (SMAD, comprenant les 

services de vidéo à la demande et les services de télévision de rattrapage) qui prévoit deux types 

d’obligations applicables aux services mettant à disposition des œuvres cinématographiques ou 

audiovisuelles : d’une part, des obligations d’exposition des œuvres européennes et d’expression 

originale française (EOF) en page d’accueil et en proportion du catalogue, et d’autre part, pour les 

services dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros, des obligations de contribution 

financière au développement de la production (essentiellement acquisition de droits). 

 

Le Conseil tire un bilan globalement satisfaisant des déclarations des fournisseurs de SMAD reçues 

pour l’année 2011, qui font état du respect par 70% d’entre eux de leurs obligations. Si le Conseil 

relève certaines difficultés d’application du texte national, il n’en reste pas moins convaincu de la 

nécessité que les fournisseurs de SMAD, lorsqu’ils atteignent un certain chiffre d’affaires (et ce afin 

de ne pas asphyxier ces nouveaux services) participent à la promotion et au financement de la création 

européenne au travers d’instruments juridiquement contraignants.   

 

L’article 13 de la directive SMA propose plusieurs mécanismes de soutien à la création européenne et 

sa rédaction laisse une grande marge de manœuvre aux États membres pour les adapter aux 

spécificités de leur marché national. Cette large marge de manœuvre a pour effet de créer 

d’importantes asymétries entre États membres, qui sont néfastes à l’achèvement du marché unique des 

services audiovisuels. Ainsi qu’il l’avait indiqué dans sa réponse à la consultation publique de la 

Commission européenne sur le « livre vert sur la distribution en ligne d’œuvres audiovisuelles dans 

l’Union européenne : Vers un marché unique du numérique : possibilités et obstacles » en décembre 

2011, le CSA rappelle qu’une réglementation harmonisée pourrait être de nature à favoriser la 

distribution des programmes entre les États membres. Le Conseil est donc favorable au maintien 

d’obligations juridiques pour les services audiovisuels établis sur le territoire de l’Union mais souhaite 

que celles-ci soient mieux harmonisées. 

 

Dans le contexte particulier de la télévision connectée, le Conseil relève que la multiplication du 

nombre de services et les nouvelles possibilités de personnalisation exploitées par les constructeurs de 

terminaux et les gestionnaires de plateformes de services et d’application peuvent rendre difficile 

l’accès aux services promouvant la création européenne. Ainsi qu’il l’a déjà indiqué en novembre 

2012 dans sa réponse à la consultation publique de la Commission européenne sur des aspects 

spécifiques de la transparence, de la gestion du trafic et des changements de fournisseur, dans le cadre 

de l'internet ouvert, le Conseil est favorable à ce que le cadre juridique de l’Union permette aux États 

membres d’accorder un droit de préférence au sein des offres de services gérés par les opérateurs de 

communications électroniques, des services respectant des objectifs d’intérêt général comme la 

participation au financement de la création européenne. À ce titre, et afin de bénéficier de ce droit de 

préférence, les opérateurs établis dans des pays tiers mais opérant sur le territoire européen ou des 

opérateurs qui ne sont pas actuellement couverts par le champ de la directive SMA (opérateurs 

« OTT », constructeurs de terminaux) pourraient adopter des engagements pluriannuels dans ce 

domaine. 

 

(Q5) Comment la convergence et le changement de comportement des consommateurs influent-ils 

sur le système actuel de financement du contenu ? Comment les différents acteurs de la nouvelle 

chaîne de valeur contribuent-ils au financement ?  

 

Le visionnage de vidéos est un des principaux usages des internautes français. En décembre 2011, plus 

de 30 millions d’internautes ont regardé au moins une vidéo, soit 75% des internautes (contre 71% en 

septembre 2011). En un an, entre juillet 2011 et juillet 2012, le nombre de vidéonautes a augmenté de 
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17% et le temps consacré à cette activité de 28%. En décembre 2012, la France comptait 33,7 millions 

de vidéonautes qui ont regardé en moyenne 91 vidéos et y ont consacré environ 5 heures par mois
51

. 

 

Cette consommation de contenus audiovisuels sur internet, pouvant venir en complément de celle sur 

le « téléviseur de salon » non connecté ou en substitution, s’accompagne également d’une évolution du 

comportement de consommateurs qui deviennent contributeurs. Ainsi, une très grande majorité des 

vidéos qui sont présentes sur les plateformes de partage sont mises à disposition par des utilisateurs 

privés. Parmi les vidéos que ceux-ci diffusent, certaines sont produites par les utilisateurs eux-mêmes 

mais de nombreuses autres vidéos sont de nature professionnelle et sont souvent mises en ligne sans 

autorisation des ayants droit. 

 

À titre d’illustration, une récente étude
52

 souligne que, s’agissant des films, la consommation en flux 

direct (« streaming ») se fait presque autant de façon licite que de façon illicite (notamment sur le site 

YouTube). En téléchargement, le pair-à-pair demeure le premier support utilisé (plus de 28% des 

usages), et les pratiques y sont majoritairement illicites. Enfin, la prédominance des contenus 

internationaux y est plus marquée que pour la musique. S’agissant des séries, on constate un équilibre 

entre les pratiques licites et illicites en flux direct, et une prédominance des usages illicites pour ce qui 

concerne le téléchargement. L’importance de la consommation de contenus internationaux est 

particulièrement marquée, et pratiquement exclusive pour ce qui concerne le téléchargement, où le 

pair-à-pair représente 27% des usages. 

 

Devant cette transformation des usages et les risques encourus pour atteintes aux droits d’auteur, 

certaines plateformes de partage de vidéos telles que YouTube ou Dailymotion ont développé des 

relations avec les ayants droit et établi des mécanismes de partage de revenus. 

YouTube a généralisé et systématisé le modèle de partage de recettes publicitaires avec des éditeurs de 

contenus professionnels dans le cadre du Programme Partenaire et du système de gestion de contenus 

Content ID. Le Programme Partenaire permet aux éditeurs de proposer un catalogue de vidéos
53

, 

dénommé « chaîne », et de bénéficier de certaines fonctionnalités avancées, telles que la diffusion en 

direct, ainsi que de commercialiser des espaces publicitaires
54

. Les vidéos y sont distribuées à titre non 

exclusif. Jusqu'en avril 2012, les créateurs étaient admis sur candidature
55

. Le programme Content ID 

permet quant à lui d'identifier les vidéos mises en ligne par un utilisateur qui comprennent tout ou 

partie du contenu appartenant à un titulaire de droits, et de choisir, à l'avance, de monétiser la vidéo, 

d’obtenir des statistiques sur la vidéo, ou de la bloquer.  

En 2011, YouTube a fait évoluer son modèle économique en annonçant la création de plus d’une 

centaine de chaînes thématiques exclusives, les Chaînes Originales YouTube, aux États-Unis et en 

Europe, dans le cadre de partenariats avec des producteurs de contenus. En France, elle a lancé 13 

chaînes originales
56

. Ces chaînes sont des espaces dédiés à un éditeur pour l’hébergement de ses 

vidéos et proposent essentiellement des programmes courts. En contrepartie d’une exclusivité limitée 

dans le temps et d’un engagement de produire un volume minimum de contenus inédits, les éditeurs 

bénéficient d’un minimum garanti. Les avances sur recettes qui sont consenties par YouTube iraient 

jusqu’à 5 millions d’euros par chaîne
57

.  

 

                                                 
51 Médiamétrie, Communiqué de presse, L’année Internet 2012, L’Internet sur tous les écrans, tous les réseaux, au plus près 

de l’internaute, 27 février 2013. 
52 Étude du volume de consommation des biens et services culturels dématérialisés, Hadopi, 26 juin 2013. 
53YouTube permet également la création de chaînes dédiées aux annonceurs: www.youtube.com/yt/advertise/fr/channels.html 
54 Le créateur peut ainsi générer des revenus avec ses vidéos éligibles grâce à des annonces en rapport avec ses contenus 

après avoir activé le processus de monétisation pour sa chaîne.  
55 Il existe environ 30 000 personnes qui ont conclu un accord avec YouTube dans le cadre du programme Partenaire. 
56 Auféminin La Tribu (Auféminin.com), Euronews Knowledge (Euronews), Let's Cook (3ème œil production), Taratata on air 

(Air production), Doctissimo play (Lagardère Active), Huha!56 (Channelflip), La chaîne Marmiton (groupe Auféminin.com), 

X-treme video (X-treme video), Rendez-vous à Paris (Groupe de production CAPA), It’s Big (Endemol France), The Very 

Watch (3ème œil productions), Studio Bagel (Black dynamite), FFSK (Fédération française de sketchs) (Kabo productions). 
57 YouTube : la stratégie des contenus premium, 12 décembre 2012, Dossier NPA, p.18. 

www.youtube.com/yt/advertise/fr/channels.html
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Dailymotion a également proposé, dès 2007, des programmes de partage de recettes publicitaires 

destinés à attirer des éditeurs de contenus professionnels, les programmes Motionmaker
58

 et Official 

User
59

. Dailymotion a également développé d’autres initiatives innovantes en faveur de la création. 

Ainsi, après avoir mis en œuvre sa « Bourse Dailymotion », fonds de soutien à la création de 

programmes et qui a réuni un nombre significatif de participants (700 pour les deux premières sessions 

selon Dailymotion), Dailymotion a annoncé l’ouverture à Paris d’un studio de tournage, Dailymotion 

Studio, comprenant plateaux, salles de post-production, et de projection. 

 

Cependant, les montants consentis à la création par ces acteurs (de l’ordre de quelques millions 

d’euros) sont sans commune mesure avec les investissements des chaînes de télévision. Le montant 

des investissements des chaînes de télévision dans la création a ainsi atteint près d’1,3 milliard 

d’euros
60

 en 2011, avec 836 millions d’euros au titre de la production audiovisuelle et 462 au titre de 

la production cinématographique.  

 

Le modèle de financement de la création cinématographique et audiovisuelle, qui repose sur le 

principe simple selon lequel tout acteur qui tire un bénéfice économique de la distribution ou de la 

diffusion des œuvres doit contribuer au financement de la création et de la production en amont, a 

participé à la diversité des contenus
61

 comme à l’innovation, à la création et au maintien d’un tissu 

d’emplois. Ce principe fait l’objet d’un consensus assez large des parties intéressées en France. Le 

Conseil considère qu’il doit figurer au cœur de la réflexion autour de la télévision connectée et de la 

convergence. 

 

En décembre 2011 et 2012, le Conseil et la Commission de suivi des usages de la télévision connectée 

ont établi de manière consensuelle que la pérennisation des effets des mécanismes de financement de 

la création devait constituer un objectif à poursuivre dans le contexte du développement de la 

télévision connectée et plus largement dans celui de la convergence numérique. 

 

De même, la mission Lescure affirme dans son rapport que « si la révolution numérique a bien été 

créatrice de valeur pour ce nouvel écosystème dans son ensemble, les industries culturelles créatrices 

n’ont pas pleinement bénéficié de la valeur générée (…) », parlant d’un « déplacement de la valeur de 

l’amont vers l’aval : la croissance économique des acteurs numériques s’accompagne d’une 

dévalorisation apparemment inexorable des « contenus ». Ainsi, est-il suggéré d’utiliser l’instrument 

fiscal pour « faire contribuer au financement de la création des acteurs qui n’exploitent pas 

directement les contenus, mais profitent de leur circulation et bénéficient à ce titre d’externalités 

positives ». 

 

Contrairement à ce qui est établi dans le domaine fiscal, en particulier en matière de TVA, il n’existe 

pas à l’heure actuelle dans le cadre juridique européen, de dispositions spécifiques en matière 

d’établissement et de lieu d’acquittement prévoyant la contribution pour le financement de la création 

des acteurs qui sont susceptibles de tirer un bénéfice de la distribution ou de la diffusion d’œuvres à 

destination de consommateurs d’États membres de l’Union européenne.  

 

                                                 
58 Le programme Motionmaker offre depuis 2007 aux « utilisateurs créatifs » (acteurs, musiciens, monteur, réalisateurs de 

clips, de court métrages, de webséries, de sketchs...) de bénéficier de conditions d’exposition privilégiées de leurs vidéos 

créatives, de personnaliser leur page d’accueil, de diffuser du contenu en haute définition, de participer au fond de soutien à 

la création et de bénéficier d’un partage de revenus publicitaires. Les participants au programme ont la possibilité d'envoyer 

leurs vidéos comme Creative Content (contenu créatif), ce qui signifie que les vidéos sont mises à la disposition de l'équipe 

éditoriale de Dailymotion, qui peut ensuite décider de mettre en avant la vidéo sur la page d'accueil du site (vidéo star). La 

plateforme compterait dans ses rangs plus de 50 000 créateurs (motionmakers), dont près de 20 000 en France. 
59 Dailymotion a parallèlement créé le programme Official User qui s’adresse aux éditeurs de contenus (maisons de disques, 

studios et sociétés de production, médias, chaînes de télévision, fédérations sportives, partis politiques), aux annonceurs et 

aux collectivités locales. Il permet de bénéficier d’une visibilité accrue, d’une signalétique « Official Content » qui sera 

toujours associée aux vidéos et d'une personnalisation de l'habillage des pages profil. 
60 Hors contribution aux comptes de soutien du CNC. 
61 Par exemple : 279 longs métrages ont reçu l’agrément du CNC en 2012, 272 en 2011 
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En particulier, les plateformes de partage de vidéos, européennes ou non européennes, protégées par 

leur statut d’intermédiaires techniques, ne sont pas mises à contribution, alors qu’elles proposent un 

nombre croissant d’œuvres audiovisuelles et de films d’animation et qu’elles captent, grâce à leur 

modèle gratuit financé par la publicité, une part non négligeable des revenus générés par la diffusion 

de ces œuvres. 

 

De même, les acteurs de la VàD établis hors de l’Union européenne ne sont pas soumis aux mêmes 

contraintes réglementaires que les acteurs européens au titre de la directive SMA. 

 

Il découle de ces lacunes, dont les effets pourraient être amplifiés avec le développement de la 

télévision connectée, un manque à gagner pour le financement de la création et une asymétrie fiscale, 

qui pourraient être dommageables à terme. 

  

Comme cela a été le cas dans le domaine du lieu de taxation des prestations de services en matière de 

TVA, la question du pouvoir de faire contribuer les sociétés au financement de la création doit être 

abordée au niveau européen. 

 

Il pourrait par ailleurs être envisagé des mesures au niveau international, en particulier de l’OCDE. La 

renégociation des conventions bilatérales pourraient ainsi constituer l’une de ces pistes
62

. 

 

(Q6) Une action de l’UE est-elle nécessaire pour remédier au morcellement actuel ou potentiel du 

marché et assurer l’interopérabilité à travers les frontières ? Est-il nécessaire d’élaborer de 

nouvelles normes ou d’actualiser celles en vigueur sur le marché ? 

 

Parmi ses propositions de décembre 2012, la Commission de suivi des usages de la télévision 

connectée a proposé trois objectifs qui impliquent nécessairement une action au moins coordonnée au 

niveau européen. Il s’agit notamment de : 

 

- mettre en place au niveau européen les conditions techniques et les normes assurant que 

services et terminaux connectés puissent opérer ensemble ; 

- assurer que les parcs installés de terminaux connectés supportent les évolutions techniques 

successives sans devenir obsolètes ; 

- favoriser la reprise des données associées au programme diffusé. 

 

Une telle démarche harmonisée devrait porter sur l’interopérabilité technique, principalement entre 

opérateurs de plateformes et éditeurs de contenus, et sur l’interopérabilité des relations entre les 

différents acteurs de la chaîne de valeur, et notamment de la télévision connectée (opérateurs de 

réseau, constructeurs, plateformes, éditeurs de contenus, acteurs de l’internet). 

 

La mise en place au niveau européen des conditions techniques et des normes assurant que services et 

terminaux connectés puissent opérer ensemble pose la question du niveau d’harmonisation qui pourrait 

s’avérer souhaitable. Il pourrait ainsi être envisagé un mandat d’harmonisation de la Commission 

européenne en application de la Directive Cadre modifiée (article 19), voire d’une modification des 

dispositions déjà prévues par les directives elles-mêmes (article 18 de la Directive-cadre, article 24 de 

la Directive Service Universel modifiée et son annexe VI). 

 

Par ailleurs, assurer l’interopérabilité entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de la télévision 

connectée poursuit un objectif d’équilibre des relations et des conditions de développement et de 

concurrence en visant à limiter les effets négatifs de potentielles positions de marché dominantes. 

                                                 
62

 À cet égard, s’agissant notamment du numérique, les directeurs d’administrations fiscales réunis en mai 2013 à l’occasion 

de la 8e réunion du Forum sur l’administration fiscale organisé par l’OCDE ont « salué les travaux accomplis par l’OCDE 

concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, et notamment la décision de soumettre 

prochainement un plan d’action global destiné à moderniser les instruments et les règles afin d’apporter une réponse efficace 

et appropriée à ce problème dans le domaine de la fiscalité internationale et des prix de transfert, et ce notamment dans 

l’économie numérique ». 



17 

 

La mise en place d’un cadre pour l’interopérabilité permettrait à un éditeur de ne pas se voir contraint 

de décliner son service en autant de versions que de plateformes et de normes propriétaires, 

susceptibles de constituer des barrières à l’entrée sur le marché et un frein significatif à l’innovation. A 

contrario, l’absence de normes minimales communes pourrait inciter à adapter le service uniquement 

aux plateformes les plus populaires au détriment du consommateur, de la diversité de l’offre et de la 

concurrence. 

 

L’établissement de ce cadre européen en matière d’interopérabilité permettrait également de limiter le 

pouvoir de marché dont pourrait disposer un éditeur (tiré de son offre de contenus), qui pourrait dès 

lors imposer aux plateformes le développement de solutions techniques supplémentaires permettant 

l’interopérabilité avec ledit éditeur.  

 

Le Conseil considère donc qu’une action au niveau supranational en matière d’interopérabilité 

permettrait, outre l’amélioration de l’exposition des contenus, de traiter des questions liées à la 

concurrence. 

 

Au-delà de la complexité liée à l’introduction de la « connexion » pour les récepteurs de télévision, il 

est largement apparu, notamment sur le marché français, qu’une absence de réglementation ou de 

régulation des récepteurs du marché libre pouvait conduire à l’installation d’un parc de récepteurs 

extrêmement disparate et qualitativement peu maîtrisé, susceptible de retarder voire de bloquer 

l’évolution de la plateforme et de l’offre de services. En effet, cette situation d’extrême disparité 

qualitative peut conduire, lors de changements dans l’offre de services (par exemple : changement du 

codage audio pour la diffusion de la haute définition, amélioration des gains de compression des 

codages vidéo, augmentation du nombre de chaînes diffusées, recomposition des multiplex, ajouts de 

flux associées ou non, lancement de nouveaux services, etc.), à des déconvenues pour une partie des 

usagers qui voient se dégrader tout ou partie du service tel qu’il était précédemment rendu. 

 

Dans ces conditions il paraîtrait utile d’actualiser les normes en vigueur sur le marché, notamment 

pour les récepteurs du marché libre, et de les compléter par de nouvelles normes pour les offres plus 

récentes. En outre, il apparaît nécessaire d’inciter les États membres, si possible dans une approche 

privilégiant une harmonisation européenne, à établir des spécifications communes ainsi qu’à définir 

une gamme de labels européens correspondants. Ceux-ci pourraient rester d’utilisation optionnelle, et 

ainsi ne pas s’imposer aux constructeurs ni limiter leur capacité à faire librement circuler leurs 

terminaux au sein du marché européen. Une forte publicité auprès des téléspectateurs, à l’initiative des 

éditeurs, des États Membres, voire de constructeurs, les rendraient toutefois en pratique difficilement 

contournables. 

 

(Q7) Dans quelle mesure les différences entre les plateformes fournissant du contenu (par exemple 

radiodiffusion hertzienne et par satellite, haut débit filaire y compris par câble, haut débit mobile) 

sont-elles pertinentes relativement à l’usage qu’en font les consommateurs et aux obligations de 

service public ? 

 

Les plateformes hertziennes versus les plateformes filaires 

 

L’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques, qui est une ressource rare et qui constitue un 

mode d’occupation privatif du domaine public de l’État, permet aux pouvoirs publics de mettre en 

œuvre une régulation adaptée aux objectifs de l’État, au service d’une stratégie économique, sociale, 

culturelle, industrielle, et de l’aménagement du territoire (obligations de couverture). Pour ce qui 

concerne la radiodiffusion, l’État fixe notamment des obligations renforcées de financement dans la 

production. En France, une différence fondamentale entre la radiodiffusion et les plateformes filaires 

est l’absence d’offres gratuites d’accès à la télévision et à la radio sur les réseaux filaires. 
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Les conditions et obligations spécifiques dont peuvent être assorties les autorisations générales sur les 

réseaux filaires sont plus limitées
63

. Il en est de même pour les services diffusés par satellite. 

 

Enfin, l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques permet d’offrir aux consommateurs des 

contenus en situation de mobilité, qu’il s’agisse de réseaux cellulaires ou bien de réseaux de 

radiodiffusion. 

 

Les réseaux mobiles cellulaires (point-à-point) versus les réseaux de radiodiffusion 

 

Les réseaux de radiodiffusion sont pertinents pour diffuser des contenus rassemblant une large 

audience à un horaire donné avec une très haute qualité d’image et de son, y compris sur des écrans de 

grande taille (téléviseurs de salon). 

 

Compte tenu des durées d’écoute respectives des vidéos sur internet et de la télévision, le maintien de 

réseaux de diffusion des contenus est nécessaire.  

 

En France, le réseau de radiodiffusion numérique de télévision assure la couverture de 97% de la 

population métropolitaine avec des débits descendants permanents de 200 Mbit/s en DVB-T. Les 

opérateurs ADSL l’utilisent afin de décharger leurs réseaux. 

 

Les réseaux cellulaires mobiles (point-à-point) ne sont ni techniquement ni commercialement adaptés 

à la diffusion de contenus rassemblant une large audience à un horaire donné. Sur le plan technique, ils 

ne sont pas adaptés à la diffusion de contenus avec une très haute qualité d’image et de son destinés 

aux écrans de grande taille (téléviseurs de salon en particulier). Sur le plan commercial, les conditions 

générales des abonnements à ces réseaux empêchent une consommation de contenus vidéo d’un 

niveau comparable à celui observé sur les réseaux fixes ou rendent son prix exorbitant. 

 

Ces constats amènent le Conseil à considérer que les réseaux de radiodiffusion sont, par nature, les 

réseaux les plus efficaces pour diffuser les contenus rassemblant une large audience, y compris en 

mobilité. 

 

La coopération des plateformes hertziennes : une nécessité compte tenu de la croissance du 

trafic liée à la consommation de vidéo et d’une asymétrie de plus en plus marquée 

 

Les industriels explorent de plus en plus des modèles hybrides utilisant les avantages des réseaux à 

haut débit (offres à la demande) et l’efficacité des réseaux de diffusion (offres à la disposition d’un 

grand nombre de personnes en même temps). Le Conseil estime indispensable de soutenir ces 

initiatives. À cet égard, il a autorisé en avril 2013 le projet B2M (Broadcast Mobile Multimedia) à 

mener une expérimentation sur une partie de la région parisienne
64

, pour la diffusion, via la plateforme 

de radiodiffusion numérique de télévision, de services multimédia mobiles à destination de terminaux 

mobiles (tablettes notamment) spécialement adaptés pour l’occasion. 

 

En profitant des capacités de stockage croissantes des terminaux (ordiphones, tablettes, etc.), les 

réseaux de radiodiffusion pourront diffuser des contenus audiovisuels linéaires et non linéaires, et plus 

généralement toutes sortes de contenus à forte audience
65

 pour décharger les réseaux mobiles. 

                                                 
63

 Elles sont énumérées dans la partie A de l’annexe de la Directive Autorisation modifiée. 
64 TDF s’est associé à plusieurs partenaires industriels et académiques pour engager le projet B2M (Broadcast Mobile 

Multimedia) dont l’objet est le développement d’un prototype expérimental de système complet d’agrégation, de diffusion en 

mode Broadcast et de réception de services multimédia sur des terminaux mobiles. Ce projet a été retenu par le programme 

d’investissement  de l’État « Investissements d’avenir » dans le cadre de l’action « Développement de l’économie 

numérique – Infrastructure ». 
65 Les contenus à forte audience (vidéos, télévision de rattrapage, podcasts, journaux numériques, etc.) seraient « poussés » et 

stockés dans la mémoire des terminaux, afin de permettre aux utilisateurs de consommer ces contenus à la demande sans 

solliciter les réseaux de communications électroniques. 
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Le Conseil considère comme indispensable, pour des raisons d’efficacité et dans l’intérêt général, dans 

un contexte où l’accès au spectre des radiofréquences est de plus en plus difficile tant les applications 

sans fil sont nombreuses, de réfléchir à la coopération des réseaux de radiodiffusion et cellulaires 

mobiles (point-à-point). À cet égard, le Conseil suivra avec attention l’étude que la Commission 

européenne vient de lancer (Study on challenges and opportunities of broadcast-broadband 

convergence and its impact on spectrum and network use). Cette coopération permettra en outre aux 

réseaux de radiodiffusion de disposer des voies de retour nécessaires au développement de la 

télévision connectée. Pour permettre cette coopération, les plateformes de radiodiffusion devront 

évoluer techniquement de manière à permettre la réception en mobilité (peut-être limitée à la réception 

à l’extérieur des bâtiments, les lieux de consommation de contenus en situation de nomadisme - 

domicile, lieu de travail - étant de plus en plus équipés en Wifi).  Les terminaux mobiles (ordiphones, 

tablettes, etc.) devront intégrer les fonctionnalités nécessaires à la réception des réseaux de 

radiodiffusion, à l’instar de l’obligation récemment suggérée par le régulateur mexicain (cf. infra). 

 

(Q8) Quels sont les modèles d’attribution et de partage des radiofréquences qui peuvent offrir des 

possibilités de développement à la radiodiffusion, au haut débit mobile et à d’autres applications 

(matériel de fabrication de programmes) exploités dans les mêmes bandes de fréquences ? 

 

Représentant 30% des ressources en spectre actuellement utilisées par le réseau de radiodiffusion de 

télévision, la bande UHF 700 MHz est une bande clé pour la radiodiffusion. Sa réaffectation à court 

terme au profit des réseaux cellulaires mobiles (point-à-point) aurait des conséquences lourdes pour le 

secteur audiovisuel. 

 

Il convient également de relever que cette réaffectation aurait un impact sur les « PMSE » 

(programme-making and special event - auxiliaires de la radiodiffusion), et par exemple les 

microphones sans fil.  

 

L’accès partagé au spectre et les espaces blancs de la radiodiffusion 

 

Les PMSE utilisent les espaces blancs depuis des décennies. Ce partage s’est très naturellement mis en 

place car de nombreux professionnels utilisant les PMSE conçoivent des programmes (sonores ou 

audiovisuels) pour le compte des chaînes de télévision et de radio. Ils sont donc pour la plupart très 

attentifs à la question des brouillages de la radiodiffusion. 

 

Un partage accru de la bande UHF est à l’étude, aux États-Unis et au Royaume-Uni. En France, une 

mission vient d’être lancée par la ministre de l’économie numérique dans le but d’identifier les 

évolutions réglementaires qui pourraient s’avérer nécessaires pour faciliter le partage. Ce partage 

accru devra permettre la protection de la réception de la radiodiffusion et des PMSE, en s’appuyant sur 

des technologies agiles en fréquences permettant de s’adapter aux évolutions futures des réseaux de 

radiodiffusion en bande UHF. 

 

Face à la pénurie de spectre, les réseaux mobiles devront dorénavant faire des efforts pour partager le 

spectre avec d’autres applications, ainsi que le souligne l’avis du RSPG sur le haut débit sans fil 

adopté en juin 2013 :All of the frequency range (400 MHz to 6 GHz) under consideration in this 

Opinion is allocated, designated and used by a range of radiocommunication services.  In order to 

facilitate the use of wireless broadband in the bands identified with potential for such use it may be 

necessary to implement technological solutions and other mitigation techniques to facilitate 

spectrum sharing and coexistence with services such as PMSE, to guarantee that those services will 

be able to continue to operate at an appropriate level.  Mitigation techniques may already be 

available today; however, they often increase the costs of equipment.  Therefore, it is important that 

the wireless broadband community is made aware that contributing to the cost of coexistence and 

spectrum efficiency is inseparable from considering their further spectrum needs. 

 

Le Conseil a également pris note de la Communication de la Commission européenne du 3 septembre 

2012 intitulée Encourager l’utilisation partagée des ressources du spectre radioélectrique dans le 
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marché intérieur dans laquelle elle propose la mise en place d'un nouveau dispositif réglementaire 

pour inciter les utilisateurs du spectre à partager leurs fréquences qui s'appuierait sur des contrats de 

gré à gré entre les utilisateurs déjà autorisés et les « nouveaux entrants ».  

 

Le Conseil considère que s’agissant de la bande UHF, le dispositif envisagé par la Commission qui ne 

reposerait que sur des accords contractuels entre les utilisateurs paraît inadapté car il exclurait de fait 

une partie prenante importante de la négociation, à savoir les téléspectateurs/consommateurs (c’est 

bien là une spécificité de la radiodiffusion). Ces derniers seraient pourtant concernés au premier chef, 

puisqu’ils pourraient être notamment contraints d’acheter des récepteurs plus résistants aux 

interférences générées par les nouveaux utilisateurs du spectre. Ce dispositif pourrait également 

exclure de la négociation les utilisateurs de « PMSE », qui en France, ne sont pas soumis à un régime 

de licence individuelle dans la bande UHF. Le partage accru de la bande UHF semble néanmoins 

possible sans créer de nouveaux outils juridiques. Les nouvelles applications susceptibles d’utiliser les 

espaces blancs pourraient être autorisées, pour certaines, sous un régime d’autorisation générale 

(«  sans licence »), et pour d’autres, sous des régimes de licences individuelles allégées ou de licences 

partagées (licences dites LSA, « license shared access ») s’appuyant sur le cadre actuel. 

 

La coopération radiodiffusion / réseaux cellulaires mobiles (point-à-point) 

 

Cette coopération semble possible dans le cadre actuel. Toutefois, elle sera impossible si les terminaux 

mobiles (ordiphones, tablettes) n’intègrent pas les bons dispositifs techniques permettant la réception 

de la radiodiffusion. À cet égard, le Conseil prend note de l’initiative mexicaine d’imposer 

juridiquement l’intégration de syntoniseurs (tuners) dans tous les terminaux mobiles mis sur le 

marché. 

 

(Q9) Quels sont les besoins de recherche spécifiques au spectre radioélectrique qui doivent être 

satisfaits pour faciliter un tel développement ? 

 

Pour faciliter l’accès partagé au spectre, il semble nécessaire de poursuivre les efforts de recherche 

dans le domaine de la radio cognitive. Pour les récepteurs de services de radiocommunications (les 

terminaux), les besoins de recherche pourraient concerner l’identification de solutions techniques les 

plus efficaces possibles (mais les moins coûteuses possibles) permettant de résister au mieux aux 

brouillages préjudiciables. 

 

Pour ce qui concerne les « PMSE », il pourrait s’avérer souhaitable de soutenir l’industrie dans la 

recherche de solutions techniques qui permettront leur passage, à terme, au tout numérique. 

 

(Q10) Eu égard à la convergence des médias, est-il possible d'établir que la différenciation  

réglementaire  entre  services  linéaires  et  non  linéaires  provoque  une  distorsion  du  marché?  

Si  oui,  quel  serait  le  meilleur  moyen  d'y  remédier  tout  en  préservant  les  valeurs qui sous-

tendent le cadre réglementaire de l'UE applicable aux services de médias audiovisuels ?  

 

Le Conseil estime que les différences de régimes juridiques entre les services linéaires et les services 

non linéaires demeurent justifiées et ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à provoquer des 

distorsions de marché. Il relève que parmi les services linéaires, plusieurs régimes juridiques peuvent 

coexister, avec des niveaux d’obligations différents.  

 

D’une part, les services linéaires et les services non linéaires ne sont pas nécessairement en situation 

de concurrence. 

 

C’est le cas par exemple des services de TVR associés aux services de télévision linéaire qui sont 

fournis par le même éditeur. Dans le secteur de la télévision gratuite, la télévision linéaire génère des 

revenus sur le marché de la publicité télévisée alors que la télévision de rattrapage des chaînes 
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gratuites génère des revenus sur celui de la publicité en ligne
66

. Dans le secteur de la télévision 

payante, les services linéaires et les services de télévision de rattrapage sont intégrés dans les mêmes 

offres. À cet égard, en France, les services de télévision de rattrapage sont notamment soumis à une 

obligation de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique européenne, d’une part, 

et d'expression originale française, d'autre part, au même taux que l’éditeur du service de télévision 

dont le service de télévision de rattrapage est issu
67

.  

 

S’agissant des services de vidéos à la demande à l’acte, le CSA
68

 et l’Autorité de la concurrence
69

 

considèrent que les services linéaires et non linéaires appartiennent à des marchés pertinents distincts 

et qu’ils ne sont pas en situation de concurrence.  

 

S’agissant de la vidéo à la demande par abonnement (VàDA), le degré de substituabilité avec les 

offres de télévision payante est plus important, du fait principalement des modalités de paiement du 

service. Toutefois, l’accord sur la chronologie des médias applicable en France empêche les éditeurs 

de VàD par abonnement d’acquérir des films récents et de proposer une offre de films aussi attractive 

que les chaînes de télévision payantes
70

. À cet égard, dans sa décision sur l’acquisition de TPS et 

Canalsatellite de 2012, l’Autorité de la concurrence a par ailleurs relevé que « même dans les pays 

dans lesquels l’offre de vidéo à la demande par abonnement est plus dynamique qu’en France, la 

pression concurrentielle exercée par ces offres sur la télévision payante linéaire est limitée. Ainsi, 

dans un commentaire publié en avril 2012, l’Ofcom, le régulateur britannique du secteur des 

télécommunications, relativisait l’impact du lancement des offres de Netflix et LoveFilm sur le marché 

de la télévision payante au Royaume-Uni en notant le caractère essentiellement non premium des 

contenus proposés à ce jour par abonnement, reflétés dans leur prix (4,99 livres sterling par mois 

pour Netflix et 5,99 livres pour LoveFilm
68

), et le fait que Sky n’avait pas réagi à ces entrées en 

modifiant ses offres de télévision payante mais plutôt en lançant son propre service de vidéo à la 

demande »
71

. 

 

D’autre part, parmi les services linéaires, plusieurs régimes juridiques peuvent coexister. Ainsi, parmi 

les services de télévision de cinéma, trois régimes relatifs à la contribution des éditeurs à la production 

cinématographique coexistent. Ils prévoient des taux de contribution différents selon la catégorie du 

service
72

.  

                                                 
66 Les autorités de concurrence françaises et communautaires distinguent ces deux marchés. Voir : décision de la Commission 

européenne, Cas n° COMP/M.4731 n° Google/ DoubleClick, 11 mars 2008 ; décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 

relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1de la société NT1 et Monte-Carlo Participations.  
67 Si leurs recettes sont incluses dans les ressources du service de télévision dont ils sont issus, ces services ne sont pas 

soumis à obligation de contribution.   
68 Le CSA estime ainsi que si elles permettent de visionner des films récents, [les offres de vidéo à la demande] n’exercent 

pas, selon le Conseil, une pression concurrentielle significative sur les offres du groupe Canal Plus. Il relève à cet égard que 

le groupe Canal Plus a procédé à plusieurs augmentations de ses prix de détail depuis 2007. S’agissant du développement 

des offres de vidéo à la demande par abonnement, le Conseil estime qu’elles ne constituent pas, en l’état actuel de la 

chronologie des médias, une pression concurrentielle significative sur les offres de télévision payante du groupe Canal Plus. 

Voir l’avis du CSA n° 2012-10 du 2 mai 2012 à l’Autorité de la concurrence sur la nouvelle notification de l’acquisition des 

sociétés TPS et CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus.  
69 Dans sa décision du 23 juillet 2012, l’Autorité de la concurrence considère notamment que la substituabilité des offres de 

vidéo à la demande à l’acte avec les services de télévision payante linéaire est très imparfaite. Indépendamment des freins 

spécifiques au marché français, l’offre de vidéo à la demande à l’acte peut concerner des films récents (3 mois ou 4 mois 

après leur sortie en salle) mais pour un prix relativement élevé : 3,99 euros sur iTunes et 4,99 euros pour les autres offreurs 

pour des films récents (plus 1 euro pour une qualité HD). Il en découle que l’achat de 8 films récents non HD équivaut au 

prix d’un mois d’abonnement au bouquet des chaînes Canal+, ce dernier offrant 30 films inédits par mois ainsi que de 

nombreux autres programmes.   
70 Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence, pt 311.   
71 Competition Commission, Movies on pay TV market investigation, Working paper n° 29, §22.   
72 Le premier est relatif à la chaîne Canal+. Elle doit consacrer chaque année au moins 12,5 % de ses ressources annuelles de 

l’exercice en cours à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres européennes et 9,5 % à l’acquisition de droits de diffusion 

d’œuvres d’expression originale française. En outre, ces montants ne peuvent être inférieurs à des minima garantis fixés 

conventionnellement (calculés par mois et par abonné). Au moins 80 % du montant de l’obligation d’acquisition de droits de 

diffusion d’œuvres EOF doivent porter sur des préachats et 17 % du montant de cette obligation doivent être consacrés à des 

œuvres dont le devis est égal ou inférieur à un montant fixé par la convention (« clause de diversité »).  
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En conclusion, le Conseil souhaite souligner que les distorsions les plus importantes ne sont pas celles 

entre services linéaires et non linéaires, mais sur le marché de la VàD principalement, entre des 

éditeurs qui sont établis en France et ceux établis dans d’autres États membres de l’Union.  

 

Les éditeurs établis dans d’autres États membres peuvent bénéficier de taux réduits de TVA en vertu 

d’un régime de perception basé sur le pays d’établissement (et non sur celui de la consommation qui 

sera progressivement mis en place du 1
er
 janvier 2015 au 1

er
 janvier 2019) et se soustraire notamment 

aux obligations d’exposition des œuvres européennes. À cet égard, le Conseil appelle à ce que toutes 

les démarches soient engagées aux niveaux nationaux et européen, pour que les difficultés de mise en 

œuvre du nouveau régime de TVA qui pourraient demeurer (mise en place du dispositif technique par 

l’ensemble des États membres et définition opérationnelle des règles de territorialité) soient 

rapidement traitées. 

 

(Q11) Est-il nécessaire d'adapter la définition de fournisseurs de SMA, et/ou le champ  

d'application de la directive SMA, afin de soumettre à certaines ou à toutes les obligations de ladite 

directive ceux qui en sont actuellement dispensés, ou y a-t-il d'autres moyens de préserver les 

valeurs ?  

 

La notion de « fournisseur de services de médias » est fondée sur la « responsabilité éditoriale » c'est-

à-dire « l’exercice d’un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur 

organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d’émissions télévisées, soit sur un 

catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande ». Depuis l’adoption de la 

directive SMA en 2007, le secteur de l’audiovisuel a fait l’objet d’évolutions structurelles rapides qui 

impliquent que le champ d’application de la directive soit élargi. 

 

La première évolution est relative à l’importance croissante des distributeurs dans l’accès aux 

contenus audiovisuels. Le développement de la télévision sur les réseaux ADSL, des usages 

audiovisuels sur internet et des terminaux connectés a entraîné une multiplication du nombre 

d’intermédiaires entre les fournisseurs de services de médias et les consommateurs. S’ils n’exercent 

pas nécessairement de responsabilité éditoriale sur les contenus, ils sont désormais des acteurs 

incontournables qui ont une responsabilité importante pour l’accès aux contenus, la protection des 

mineurs, la qualité et la diversité des programmes et le développement de la création et de la 

concurrence. À cet égard, le législateur français a pris acte de ces responsabilités en introduisant, par 

la loi n°2000-719 du 1
er
 août 2000, un régime juridique des distributeurs de services ; celui-ci 

nécessite d’être adapté pour répondre à ces enjeux nouveaux. 

 

La seconde concerne la place qu’occupent désormais dans le paysage audiovisuel français les 

plateformes de partage de vidéos, telles que YouTube et Dailymotion. 

 

Les plateformes de partage de vidéos  

 

Ces plateformes de partage de vidéos se sont popularisées à partir de 2005, avec la création de 

YouTube et Dailymotion. Elles occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante dans la 

consommation de médias à travers le monde
73

.  

                                                                                                                                                         
Le deuxième régime est celui des services de premières diffusions. Les éditeurs de ces services doivent consacrer chaque 

année au moins 26 % de leurs ressources annuelles de l’exercice en cours à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres 

européennes et 22 % à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres d’expression originale française. Des minima garantis et 

une clause de diversité sont également fixés par la convention.   

Le troisième régime est celui des « services de cinéma ». Les éditeurs de ces services doivent consacrer chaque année au 

moins 21 % de leurs ressources annuelles de l’exercice en cours à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres européennes 

et 17 % à l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres d’expression originale française. 
73 On dénombre près d’une centaine de plateformes de partage de vidéos, dont certaines s’adressent à une population en 

particulier, comme la plateforme chinoise Youku.  
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Dans sa contribution sur l’adaptation de la régulation audiovisuelle qu’il a publiée au mois de janvier 

2013, le Conseil a notamment estimé que les plateformes de partage de vidéos constituent aujourd’hui 

des médias de masse
74

, au sens des considérants de la directive SMA.  

 

Le considérant (21) de la directive prévoit que la définition du service de médias audiovisuels devrait 

couvrir exclusivement les services de médias audiovisuels, que ce soit de la radiodiffusion télévisuelle 

ou à la demande, qui sont des médias de masse, c’est-à-dire qui sont destinés à être reçus par une part 

importante de la population et qui sont susceptibles d’avoir sur elle un impact manifeste. Son champ 

d’application ne devrait couvrir que les services tels que définis par le traité, et donc englober toutes 

les formes d’activité économique, y compris l’activité économique des entreprises de service public, 

mais exclure les activités dont la vocation première n’est pas économique et qui ne sont pas en 

concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle, comme les sites web privés et les services qui 

consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de 

partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt. Le considérant (22) de la directive précise 

que la définition du service de médias audiovisuels devrait couvrir les médias de masse en tant que 

moyens d’information, de divertissement et d’éducation du grand public. 

 

En excluant les services qui consistent à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des 

utilisateurs privés à des fins de partage et d’échange au sein de communautés d’intérêt, la directive 

visait les plateformes de partage de vidéos, dont la vocation première a longtemps été de fournir de 

telles prestations aux internautes.  

 

Le Conseil estime que cette exclusion de principe, si elle peut être justifiée pour leur vocation 

première, ne l’est plus au regard des autres contenus qu’elles proposent et qui exercent une pression 

concurrentielle sur les acteurs audiovisuels traditionnels.  

 

La pénétration croissante des plateformes de partage de vidéos 

 
Sur les écrans d’ordinateur

75
, l’audience des plateformes de partage de vidéo est nettement supérieure 

à celle des sites internet des chaînes de télévision. Au mois de décembre 2012, environ 37 millions de 

vidéonautes uniques ont utilisé les plateformes YouTube (26,7 millions) et Dailymotion (10,6 

millions), ce qui représente environ 93 millions d’heures (86 millions pour YouTube et 7 millions pour 

Dailymotion)
76

. Les sites de France Télévisions et de M6 ont pour leur part réuni, respectivement, 3,7 

millions et 2,8 millions de vidéonautes uniques au cours de la même période. 

 

Toutefois, bien qu’elles soient supérieures à celles de la télévision de rattrapage
77

, les audiences des 

plateformes de partage de vidéos demeurent bien plus faibles que celles de la télévision linéaire
78

. 

L’écart entre les deux modes de consommation devrait néanmoins se réduire. À cet égard, selon les 

estimations de YouTube, en 2020, les télés classiques feront 25% de l'audience et 75% de l'audience 

se fera sur Internet, ou ailleurs
79

. Cette prévision pourrait être réaliste dans la mesure où les jeunes ont 

                                                 
74 Contribution du Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’adaptation de la régulation audiovisuelle, janvier 2013. 
75 Il y a lieu de préciser que les mesures d’audience effectuées par Médiamétrie ne reflètent pas l’audience réelle des sites 

dans la mesure où elles ne prennent en compte que les visionnages de vidéos sur les écrans d’ordinateur. L’audience des sites 

sur les réseaux gérés des fournisseurs d’accès à internet ainsi que celles en provenance des applications dédiées pour les 

mobiles et tablettes n’est pas prise en compte. Toutefois, en 2012, selon le CNC, la consommation de télévision en ligne s’est 

effectuée majoritairement sur les écrans d’ordinateur (61 ,4%), puis sur la télévision (26,1%) les mobiles et les tablettes 

(12,5%). 
76

 L’audience de l’Internet, décembre 2012, Médiamétrie 
77 La durée de visionnage des vidéos est en général plus longue sur les sites de télévision de rattrapage que sur les 

plateformes de partage de vidéos, qui hébergent majoritairement des formats courts. 
78 En effet, alors qu’un internaute français passe environ 3 heures par mois sur Youtube, les téléspectateurs français ont passé 

environ 3 heures et 40 par jour en 2011 devant leur télévision. 
79 « Google attaque le GRP avec une barre à mine », 4 février 2013, www.petitweb.fr/actualites/google-attaque-le-grp-avec-

une-barre-a-mine/. 

http://www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-autres-rapports/Contribution-du-Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-sur-l-adaptation-de-la-regulation-audiovisuelle-Janvier-2013
www.petitweb.fr/actualites/google-attaque-le-grp-avec-une-barre-a-mine/
www.petitweb.fr/actualites/google-attaque-le-grp-avec-une-barre-a-mine/
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adopté des modes de consommation qui privilégient davantage internet que la télévision
80

. De plus, le 

déploiement du haut et du très haut débit n’est pas achevé, et sa poursuite, tant sur le fixe que le 

mobile, est de nature à augmenter l’audience de la vidéo sur internet, alors que les services de 

télévision bénéficieront de cette évolution de manière plus marginale. Enfin, la qualité et la diversité 

des programmes présents sur les plateformes de partage de vidéos ne cessent de s’améliorer. 

 

Par ailleurs, les modes d’accès aux plateformes de partage de vidéos se sont diversifiés au cours des 

dernières années. Les plateformes les plus importantes ont développé de nombreuses déclinaisons 

nationales de leurs services et elles sont aujourd’hui accessibles depuis les téléphones mobiles, les 

tablettes, les baladeurs, les consoles de jeux, les boîtiers des fournisseurs d’accès à internet et les 

téléviseurs connectés. Cette évolution s’est en outre accompagnée d’une diversification des interfaces 

avec l’utilisateur
81

. Les modes d’accès aux plateformes de partage de vidéos tendent également à se 

rapprocher des modes d’accès aux services de télévision et de vidéo à la demande. La présence sur les 

téléviseurs connectés est, depuis plusieurs années, un élément important de la stratégie des grandes 

plateformes de partage de vidéos
82

. La mise à disposition de services linéaires aux utilisateurs 

rapproche également les modes de consommation des vidéos proposées sur les plateformes de ceux de 

la télévision
83

. L’objectif est d’augmenter le temps passé à regarder les vidéos et de diminuer celui qui 

est consacré à la recherche
84

.  

 

L’amélioration de la diversité et de la qualité des offres de vidéos  

 
Afin de proposer des vidéos susceptibles d’attirer les annonceurs et d’accroître leurs revenus, les 

grandes plateformes de partage de vidéos développent des relations avec les éditeurs professionnels de 

contenus depuis plusieurs années. Ces différents partenariats prévoient généralement que les 

programmes mis en ligne par des utilisateurs privés pourront être supprimés grâce à un système de 

filtrage ou qu’ils pourront être accessibles gratuitement moyennant un partage de revenus 

publicitaires
85

 avec les ayants droit.  

 

En 2011, YouTube a annoncé le lancement, aux Etats-Unis et en Europe, de plus d’une centaine de 

chaînes thématiques exclusives (les Chaînes Originales YouTube), en partenariat avec des producteurs 

de contenus. Dailymotion a conclu un partenariat avec la LFP pour la diffusion de vidéos de la Coupe 

de la Ligue, qui s’est étendu en 2011 à l’intégralité des résumés des matchs de Ligue 2. Par ailleurs, 

Dailymotion distribue la chaîne de télévision Arte depuis 2010, ainsi que, depuis 2012, une version 

allégée du service de télévision de rattrapage de France Télévisions. Les plateformes de partage de 

vidéos sont également entrées sur le marché de la vidéo à la demande payante, à l’acte et par 

abonnement. En 2012, YouTube a ainsi lancé son offre de VàD en France. Dailymotion, qui fournit 

                                                 
80 Sur la cible 15/34 ans, le temps de consommation de télévision n’est que de 2h51, à comparer aux 3h47 en moyenne sur 

l’ensemble de la population.  
81 Sur certains de ces terminaux, les plateformes peuvent être accessibles sur leur site web ou grâce à une application 

logicielle, qui est une déclinaison de la plateforme et qui peut être préinstallée ou téléchargée dans un magasin d’applications 

(Apple Store, Play Store). Par ailleurs, de nombreuses applications de partage de vidéos sont disponibles dans les magasins 

d’applications (Video Tube, Mc Tube,  Play Tube, Protube, My Tube). Elles proposent généralement des vidéos qui peuvent 

provenir d’une ou plusieurs plateformes de partage.  
82 Pour YouTube, cette stratégie a été initiée au mois de juin 2008 avec l’intégration de YouTube dans les téléviseurs Sony 

Bravia. 
83 Le développement de vidéos en haute définition et d’un service de sous-titrage sont d’autres illustrations de la convergence 

des modes d’accès aux services de télévision et aux plateformes de partage de vidéo. 
84 YouTube propose ainsi un service dénommé « YouTube Lean back » qui permet de démarrer le visionnage des vidéos 

automatiquement, en plein écran et en haute définition, dès que l’utilisateur est prêt. Selon le site de Google, les utilisateurs 

peuvent ainsi « regarder YouTube sans avoir à fournir plus d'efforts que si vous étiez devant votre télévision » 

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=fr&answer=185469 
85 YouTube a généralisé et systématisé le modèle de partage de recettes publicitaires avec des éditeurs de contenus 

professionnels dans le cadre du Programme Partenaire et du système de gestion de contenus Content ID. Le Programme 

Partenaire permet aux éditeurs de créer une chaîne de vidéos, de bénéficier de certaines fonctionnalités avancées, telles que la 

diffusion en direct, et de commercialiser des espaces publicitaires. Les vidéos sont distribuées à titre non exclusif. Jusqu'en 

avril 2012, les créateurs étaient admis sur candidature. Dailymotion a également proposé, dès 2007, des programmes de 

partage de recettes publicitaires destinés à attirer des éditeurs de contenus professionnels, les programmes Motionmaker et 

Official User.  

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=fr&answer=185469
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également de la VàD à l’acte, a annoncé à la fin de l’année 2012 le lancement d’une offre de vidéo à la 

demande par abonnement destinée aux enfants (Dailymotion Kids Plus) et le lancement d’une offre de 

VàD par abonnement (Dailymotion +)
86

.  

 

La richesse et la diversité des catalogues de vidéos des plateformes de partage doit également 

beaucoup aux vidéos qui sont mises en ligne par les utilisateurs privés. Parmi les vidéos diffusées par 

les utilisateurs privés, certaines sont produites par les utilisateurs eux-mêmes, mais de nombreuses 

autres vidéos sont de nature professionnelle et sont souvent mises en ligne sans autorisation des ayants 

droit. De nombreux films complets sont ainsi disponibles sur certaines plateformes. Les films ne sont 

pas les seuls programmes qui ont été précédemment diffusés à la télévision ou qui sont disponibles 

dans les catalogues des éditeurs de VàD. Ainsi, de très nombreux documentaires, programmes de flux, 

spectacles, concerts, dessins animés, qui ont été diffusés sur des chaînes de télévision ou qui sont 

disponibles en vidéo à la demande, sont disponibles sur les grandes plateformes de partage de vidéos
87

.  

 

La concurrence entre les plateformes de partage de vidéos et les acteurs audiovisuels 

traditionnels 

 
Selon la directive SMA, son champ d’application exclut les activités dont la vocation première n’est 

pas économique et qui ne sont pas en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle. La notion de 

radiodiffusion télévisuelle comprend en particulier, la télévision analogique et numérique, la diffusion 

en flux, la télédiffusion sur le web et la quasi vidéo à la demande, alors que la vidéo à la demande, par 

exemple, relève des services de médias audiovisuels à la demande. La directive considère que les 

services de médias audiovisuels à la demande sont en concurrence avec la radiodiffusion télévisuelle 

dans la mesure où ces services présentent la caractéristique d’être de type télévisuel ce qui signifie 

qu’ils s’adressent au même public. 

 

La pression concurrentielle des plateformes de partage de vidéos sur les éditeurs de services de 

télévision et les éditeurs de services de VàD est croissante. À cet égard, une analyse en droit de la 

concurrence est nécessaire mais insuffisante pour appréhender pleinement la pression concurrentielle 

qui est exercée par les plateformes de partage de vidéos sur les acteurs traditionnels, dans la mesure où 

la mise en ligne par des utilisateurs privés de nombreux programmes télévisuels sans autorisation des 

titulaires de droits, qui ne constitue pas une activité économique au sens du droit de la concurrence, est 

susceptible d’avoir des conséquences sur le niveau des revenus actuels et futurs des acteurs 

traditionnels.  

 

Sur les marchés amont de l’acquisition de droits de diffusion, à l’heure actuelle, les plateformes de 

partage de vidéos ont une présence qui est limitée à l’acquisition de films et de séries pour une 

exploitation en VàD à l’acte et par abonnement
88

, et à l’acquisition de programmes sportifs
89

. Les 

investissements des plateformes n’ont rien de comparable avec ceux des chaînes de télévision 

gratuites
90

 et payantes
91

. L’absence d’investissements significatifs des plateformes de partage de 

vidéos dans l’acquisition de droits de diffusion sur les marchés amont ne signifie pas qu’elles 

                                                 
86 Dailymotion fournit également des prestations de gros aux éditeurs de services de VàD. Son offre Open Vod, qui permet 

aux créateurs de contenus de vendre leurs programmes et de contrôler les conditions de distribution sur la plateforme, 

s’apparente à des fonctions de distribution dans la mesure où elle n’intervient pas dans le choix des vidéos. 
87 Voir sur cette question : Qualification et quantification des contenus- YouTube, Hadopi, Département Recherche Études et 

Veille.  http://hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/DREV-20130319-YouTube%20Resultats.pdf 
88 YouTube et Dailymotion sont essentiellement en situation de concurrence avec des éditeurs de services de VàD tels 

qu’Orange, SFR, Canal Play, Vidéo Futur sur les marchés de l’acquisition de droits de diffusion pour une exploitation dans 

des offres de vidéo à la demande payante, à l’acte et par abonnement. 
89 À cet égard, selon les estimations des services du CSA, les plateformes de partage de vidéos ne réalisent que 0,2% des 

investissements dans les droits de diffusion de programmes sportifs sur le territoire français.  
90 À titre d’exemple, en 2011, les coûts de grille des chaînes historiques gratuites ont dépassé 3 milliards d’investissements.  

Alors que les chaînes de télévision françaises investissent plusieurs milliards d’euros chaque année dans l’acquisition de 

droits de diffusion, les investissements réalisés en France par les plateformes de partage de vidéos sont très inférieurs.   
91 À titre d’exemple, le coût de grille des chaînes Canal + en 2010 dépassait 1,3 milliard d’euros. Voir à ce sujet l’avis du 

CSA n° 2012-10 du 2 mai 2012 à l’Autorité de la concurrence sur la nouvelle notification de l’acquisition des sociétés TPS et 

CanalSatellite par les sociétés Vivendi Universal et Groupe Canal Plus.  

http://hadopi.fr/sites/default/files/page/pdf/DREV-20130319-YouTube%20Resultats.pdf


26 

 

n’exercent pas de pression concurrentielle sur les marchés qui se situent en aval, si l’on considère que 

la mise à disposition gratuite de nombreux programmes télévisuels est susceptible de diminuer les 

incitations à regarder de programmes de télévision gratuite, à s’abonner à des offres de télévision et à 

consommer des vidéos payantes, à l’acte ou par abonnement.  

 

Sur les marchés de l’édition et de la distribution de services audiovisuels, la présence des plateformes 

de partage de vidéos est aujourd’hui limitée aux marchés de la distribution de services de VàD à l’acte 

et par abonnement
92

.  

 

Sur les marchés de la publicité, les plateformes de partage de vidéos et les acteurs traditionnels sont 

actuellement en situation de concurrence sur le marché de la publicité en ligne et non sur celui de la 

publicité télévisuelle. À moyen terme,  la concurrence entre les plateformes de partage de vidéos et les 

chaînes pourrait devenir plus intense dans la mesure où à l’avenir les plateformes commercialiseront 

sur les  téléviseurs connectés des produits publicitaires, y compris dans le cadre de flux linéaires, dont 

les caractéristiques seront de plus en plus proches de ceux des chaînes de télévision
93

. 

 

Les distributeurs de services  

 

Le Conseil souhaite que la notion de distributeurs de services audiovisuels soit introduite dans la 

directive SMA en raison, d’une part, de l’importance croissante des distributeurs dans le respect de 

principes fondamentaux tels que le pluralisme des médias, la diversité et la qualité des programmes, la 

protection des mineurs et la concurrence, et, d’autre part, du caractère de plus en plus transfrontalier 

de l’activité de distribution. 

 

Lorsque le régime des distributeurs a été introduit dans la loi française, les enjeux concernaient 

essentiellement la distribution de services de communication audiovisuelle sur les réseaux câblés et 

satellite et les relations entre les câblo-opérateurs et les opérateurs satellite d’une part et les chaînes de 

télévision d’autre part. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit les 

distributeurs de services comme toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations 

contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle
94

. La loi 

confie notamment au Conseil la mission de favoriser la libre concurrence et l'établissement de 

relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de 

communications électroniques utilisé par ces derniers. Dans ce cadre, les distributeurs de services sont 

soumis à un ensemble d’obligations (déclaration du service, obligation de diffuser (must carry) des 

chaînes de service public, numérotation, accès aux décodeurs…), qui demeurent pertinentes, mais qui 

doivent évoluer pour tenir compte de la diversification des acteurs de la distribution de contenus et des 

modes de distribution.  

 

À cet égard, la notion de distributeur de services devrait couvrir de nouveaux opérateurs, en particulier 

les constructeurs de terminaux connectables lorsqu’ils fournissent des services audiovisuels installés 

par défaut sur les téléviseurs, ainsi que les gestionnaires de magasins d’applications. En effet, ces 

entreprises s’appuient sur des plateformes d'accès qui leur permettent de maîtriser la composition de 

leur offre, qu'il s'agisse de terminaux (ordiphones, tablettes, téléviseurs connectables), d’équipements 

(boîtiers, consoles, etc.) ou d'interfaces. Selon les cas, ces nouveaux acteurs peuvent être dans des 

relations de concurrence avec les distributeurs traditionnels tels que les FAI ou dans des relations de 

type clients/fournisseurs. Par exemple, les constructeurs de terminaux connectables sont directement 

                                                 
92

 Comme pour les marchés amont, certains modes de distribution des plateformes de partage de vidéos n’ont pas encore été 

appréhendés par le droit de la concurrence. C’est le cas par exemple des conditions de reprise des plateformes de partage de 

vidéos sur les réseaux des fournisseurs d’accès à internet, ou des prestations d’hébergement et distribution des éditeurs de 

VàD qui sont fournies par les plateformes de partage de vidéos. 
93 The New-York Times, YouTube and Kin Woo Marketers, Seeking to Siphon Dollars From TV, May, 2, 2012. 

www.nytimes.com/2012/05/03/business/media/youtube-channels-court-advertisers-at-newfronts.html?_r=0 
94 Article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. 

http://www.nytimes.com/2012/05/03/business/media/youtube-channels-court-advertisers-at-newfronts.html?_r=0
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en concurrence avec les fournisseurs d’accès à internet sur les marchés de la vidéo à la demande
95

. 

Dans d’autres cas, les constructeurs de terminaux connectables peuvent être les fournisseurs de 

distributeurs de services et d’éditeurs. Par exemple, l’application la TV d’Orange est proposée dans les 

magasins d’applications liés aux fabricants de terminaux connectables.  

 

Enfin, le Conseil appelle l’attention de la Commission sur l’importance de la fonction de 

référencement dans l’accès aux contenus audiovisuels et culturels. Sur le marché français, les moteurs 

de recherche sont à l'origine de plus de la moitié des visites de sites internet en France, loin devant 

l’accès direct ou les liens externes consultés à partir d'autres sites
96

. 57 % des internautes qui regardent 

des films sur internet utilisent un moteur de recherche pour accéder à un film souhaité
97

. À cet égard, 

une réflexion sur la part de marché et les pratiques de Google devrait être conduite pour déterminer les 

effets sur l’accès aux contenus audiovisuels et culturels. Le Conseil relève que les conclusions 

préliminaires de la Commission européenne sur les pratiques de Google, dans le cadre de son enquête 

ouverte il y a plus de 3 ans, l’ont amenée à considérer que quatre pratiques commerciales mises en 

œuvre par Google pourraient enfreindre l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne
98

. Le Conseil estime que l’enquête de la Commission revêt une grande importance pour le 

secteur audiovisuel dans la mesure où les moteurs de recherche auront à l’avenir un rôle central dans 

l’accès aux contenus sur la télévision connectée
99

. Il s’interroge sur la capacité du droit de la 

concurrence pour répondre aux enjeux identifiés par la Commission et considère que d’autres modes 

de régulation pourraient avoir des effets positifs sur le respect des principes fondamentaux posés par la 

directive SMA, tels que le pluralisme et la diversité culturelle, et des principes de base du marché 

intérieur, tels que l’égalité de traitement. Par conséquent, il serait également nécessaire d’approfondir 

la réflexion relative au statut juridique du référencement et aux relations économiques entre les 

titulaires de droits et les moteurs de recherche.  

 

(Q11 suite) Dans quels domaines la priorité pourrait-elle être accordée à l'autorégulation ou la 

corégulation ?  

 

L’article 4.7 de la directive SMA dispose que les États membres encouragent les régimes de 

corégulation et/ou d’autorégulation, au niveau national, dans les domaines coordonnés par la 

présente directive, dans la  mesure où leur ordre juridique le permet. Ces régimes doivent être conçus 

de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés et 

assurer une application efficace des règles. 

 

Ces dernières années, les mécanismes de corégulation et d’autorégulation se sont développés dans le 

secteur audiovisuel français
100

.  

 

                                                 
95 Ainsi, un utilisateur d’iPad ou de l’Apple TV peut choisir une vidéo à la demande sur iTunes ou la louer auprès de son 

fournisseur d’accès à internet.  
96 Source : Médiamétrie-eStat, juillet 2012.  
97 Source : CSA - Hadopi 
98 La première pratique concerne le traitement préférentiel dont bénéficient, parmi les résultats d'une recherche Google sur 

l'internet, les liens renvoyant vers les services de recherche spécialisés de Google, par rapport aux services spécialisés 

concurrents (services permettant par exemple aux utilisateurs de rechercher certaines catégories spécifiques d'informations 

comme des restaurants, des hôtels ou des produits). La deuxième pratique concerne l’utilisation, par Google, dans ses propres 

services de recherche spécialisés sur l'internet, du contenu original de sites web appartenant à des tiers, sans leur 

consentement. La troisième porte sur l'existence d'accords obligeant les sites web de tiers («éditeurs») à obtenir la totalité ou 

la majorité de leurs annonces publicitaires contextuelles en ligne de Google. La quatrième pratique concerne les restrictions 

contractuelles relatives à la portabilité des campagnes de publicité contextuelle en ligne vers les plateformes publicitaires de 

moteurs de recherche concurrents et à la gestion de ces campagnes à la fois sur la plateforme Adwords de Google et sur les 

plateformes concurrentes. 
99 Voir notamment, la télévision connectée, novembre 2011, Rapport au ministre de la culture et de la communication et au 

ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, Mission confiée à MM. Takis CANDILIS, Philippe 

LEVRIER, Jérémie MANIGNE, Martin ROGARD et Marc TESSIER, p5.  
100 Dans le domaine de la publicité, on peut citer l’action de l’ARPP qui est complémentaire du contrôle a posteriori de la 

diffusion effectué par le CSA.   
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De manière plus générale pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil s’efforce d’associer 

systématiquement les acteurs du secteur et leurs organisations professionnelles aux initiatives qu’il 

entreprend pour l’élaboration des règles et le contrôle de leur mise en œuvre.  

 

Il estime que ce mouvement doit être amplifié et que la régulation du secteur audiovisuel doit faire 

avant tout l’objet d’une modernisation qui est rendue nécessaire par le développement de la 

consommation de contenus audiovisuels sur internet. Ces nouvelles formes de régulation doivent être 

adaptées au caractère transnational des acteurs, aux modèles de distribution des contenus et ne doivent 

pas brider l’innovation.  

 

Pour autant, les objectifs de la régulation audiovisuelle tels que le respect de la dignité de la personne 

humaine, du pluralisme et de l’indépendance des médias, la protection du jeune public et la 

sauvegarde de l’ordre public, doivent être respectés. Le développement de nouvelles formes de 

régulation ne doit pas conduire à un recul vis-à-vis de ces principes. En outre, elles doivent s’efforcer 

de limiter les distorsions de marché avec les acteurs de la vidéo sur internet qui ne sont actuellement 

pas régulés.  

 

Le Conseil estime nécessaire d’obtenir l’association des acteurs de l’internet aux objectifs 

fondamentaux de la régulation audiovisuelle, selon le primat de la libre adhésion et en prenant en 

compte des efforts qui seraient consentis par la recherche d’accords.  

 

Il est nécessaire que de nouveaux modes de régulation associant davantage la société civile et les 

pouvoirs publics se développent afin, d’une part que la régulation soit acceptée par les opérateurs qui 

ne faisaient pas l’objet d’une supervision, et d’autre part, qu’elle repose davantage sur le principe 

d’une responsabilité sociale partagée entre les pouvoirs publics, les opérateurs et les utilisateurs. Il 

reste néanmoins nécessaire que des organismes de régulation indépendants soient en mesure de 

contrôler le respect de l’application des règles. Cette approche, qui pourrait s’énoncer comme une 

auto-régulation supervisée, pourrait aussi trouver sa traduction dans le concept de co-régulation.  

 

Le Conseil appelle à cet égard l’attention de la Commission sur les préconisations de la mission 

Lescure relatives à la modernisation de la régulation audiovisuelle qui reposerait sur les principes 

suivants : 

 

 avantager les acteurs vertueux : cette solution consiste à compenser le désavantage compétitif 

subi par les acteurs régulés, en leur accordant, en contrepartie, un certain nombre d’avantages 

sur les acteurs non régulés. Cette solution s’inspire des préconisations de la députée européenne 

Petra Kammerevert ; 

 logique de volontariat : seuls les fournisseurs de services acceptant de prendre un certain nombre 

d’engagements bénéficieraient en contrepartie des avantages prévus par la loi. Selon la mission, 

un tel mécanisme facultatif permet en partie d’échapper aux questions difficiles de territorialité ; 

 développement du conventionnement : Ce mode de régulation pourra être encadré par la loi ou 

le décret, afin de créer une correspondance systématique entre certains niveaux d'engagements et 

certains avantages. Toutefois, une instance sera nécessaire pour juger de l'éligibilité des services 

candidats et encadrer le processus de sélection. Assurer l'existence de plusieurs niveaux 

d'engagements s'inscrit dans la logique de souplesse souhaitée, en proposant aux services un 

menu de régulation dans lequel ils pourront faire leur choix. Certains aspects de la régulation 

pourraient être renvoyés à la négociation entre les éditeurs de services et l'instance de 

coordination. Le mécanisme pourrait se conclure par la signature d'une convention avec cette 

instance, qui aurait le pouvoir de contrôler le respect des engagements et de sanctionner les 

manquements éventuels ; 

 maintien d’un socle réglementaire : l’objectif est d’éviter une harmonisation de la régulation par 

le bas. Une réglementation des SMAD pourra être conçue comme le socle de régulation des 

services et certains acteurs, en nombre relativement limité, seraient amenés à prendre, dans le 

cadre du conventionnement, des engagements qui viendraient s’ajouter aux obligations 

réglementaires ; 
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 extension du cadre à l’ensemble des secteurs culturels : La mission considère que le mécanisme 

qui repose sur un conventionnement volontaire associant engagements et avantages est assez 

générique pour pouvoir s’étendre à tous les secteurs culturels.  

 

Le Conseil souhaite que ces propositions soient discutées au niveau européen.  

 

(Q12) Quelle serait l'incidence d'un changement d'approche réglementaire de l'audiovisuel sur le 

principe du pays d'origine et donc sur le marché unique ?  

 

La directive TVSF puis la directive SMA ont placé le principe du pays d’origine au cœur de la 

régulation des services de médias audiovisuels en vue de la création du marché intérieur. Le Conseil 

reconnaît que la mise en œuvre de ce principe a permis de garantir aux fournisseurs de services de 

médias audiovisuels la sécurité juridique nécessaire au déploiement de services aujourd’hui 

disponibles au-delà des seules frontières nationales. 

 

Les différences de transposition de la directive SMA entre États membres, venant s’ajouter aux 

asymétries en matière fiscale légitiment certaines interrogations sur l’application du principe du pays 

d’origine. De nombreux fournisseurs de services de médias non européens profitent également de la 

fragmentation des régimes juridiques et de l’application de ce principe pour s’implanter sur le marché 

européen. 

 

Le Conseil appelle l’attention de la Commission sur la proposition récente de la mission Lescure 

visant à consacrer le principe du pays de destination du service et la notion d’établissement du service. 

Il souligne qu’une première étape devrait être une meilleure harmonisation des règles applicables au 

niveau européen, qui participera à la création du marché unique du numérique, au bénéfice des 

citoyens et des opérateurs économiques.  

 

(Q13) La convergence accrue dans le paysage audiovisuel met-elle à l'épreuve la relation entre les  

dispositions de la directive SMA et de la directive sur le commerce électronique et dans quels  

domaines ? Pourriez-vous en fournir des exemples concrets ?  

 

En France, de nombreux procès ont opposé les acteurs traditionnels de l’audiovisuel (souvent les 

éditeurs de chaînes de télévision) et les plateformes de partage de vidéos. La convergence se manifeste 

également par la diversification et la multiplication des modalités de consommation des contenus et de 

leurs modes de commercialisation.  

 

Les services couverts par la directive Commerce électronique sont définis par la directive 98/34/CE 

modifiée par la directive 98/48/CE. Celle-ci exclut les activités de radiodiffusion télévisuelle et sonore 

mais couvre tous les services de la société de l’information  délivrés à distance par voie électronique 

contre rémunération, à la demande individuelle d’un utilisateur.  

 

L’introduction par la directive SMA d’une nouvelle catégorie de services de la société de 

l’information, les SMAD, proches de la radiodiffusion télévisuelle mais distincts dans leurs modalités 

de commercialisation, a confondu les catégories préexistantes. 

 

En effet, alors que la définition des SMAD prévue par la directive SMA repose sur la seule description 

du mode de visionnage (le visionnage de programmes, au moment choisi par l’utilisateur, sur demande 

individuelle), elle ignore les modalités de commercialisation. Or actuellement, la plupart des SMAD 

en Europe sont disponibles sur internet et font donc l’objet d’une vente en ligne. 

 

Ainsi, dans un cas exposé à la Commission européenne, un service permettait à la fois le visionnage 

d’un programme au moment choisi par l’utilisateur, sur sa demande individuelle, et la vente définitive 

et dématérialisée de ce même programme. La Commission a conclu elle-même que ce service pouvait 

être qualifié à la fois de SMAD au sens de la directive SMA et de service de la société de 
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l’information au sens de la directive Commerce électronique. Ainsi le service en question serait 

soumis à la fois aux obligations découlant de la directive SMA et à celles de la directive Commerce 

électronique. 

 

La multiplication de ce type de services offrant de multiples possibilités de visionnage et combinant 

des facultés d’achat à distance met à l’épreuve les frontières établies par la directive SMA et nécessite 

une mise en cohérence des deux directives SMA et Commerce électronique. 

 

(Q14) Quelles initiatives, au niveau européen, pourraient contribuer à relever le niveau  

d'éducation aux médias en Europe ?  

 

Les médias audiovisuels occupent une place centrale dans la vie quotidienne des citoyens européens, 

tant sur le plan du temps qu’ils leur consacrent, que de la diversité des supports par lesquels ils les 

consomment et des usages qu’ils en ont, ainsi que du poids des représentations (sociales, culturelles, 

historiques, etc.) que leur offre un paysage audiovisuel en évolution constante et rapide.  

 

À l’heure du développement des usages connectés et interactifs des médias audiovisuels, cette 

importance n’est pas vouée à se réduire, leurs utilisateurs n’ayant plus seulement le rôle de 

consommateurs « passifs » mais devenant également des acteurs ayant la possibilité d’agir sur les 

formes et les contenus médiatiques.  

 

Le Conseil considère que l’éducation aux médias peut se décliner selon deux axes : 

 

- une éducation aux médias : il s’agit de donner aux utilisateurs des moyens de connaître les médias 

audiovisuels, de les comprendre et  de les analyser sous leurs différents aspects (contenus, technique, 

usages, économie, valeurs véhiculées, etc.). Connaissance et développement du sens critique 

permettent en effet d’en assurer un usage plus avisé et judicieux.  

 

- une éducation par les médias : le monde audiovisuel peut être la voie d’une éducation du public, 

notamment sur les valeurs civiques et citoyennes, c’est-à-dire qui aide l’individu à mieux exercer ses 

droits et devoirs de citoyen. 

 

Ainsi, le Conseil est favorable à ce que les initiatives européennes soient organisées sous ces deux 

angles. En outre, si le terme d’éducation est souvent associé au jeune public, il semble également 

nécessaire de multiplier les actions d’une part, à l’égard des adultes responsables d’enfants, et d’autre 

part, à l’égard des publics « défavorisés »
101

. 

 

Ces actions devraient porter sur les médias audiovisuels en premier lieu, mais également s’inscrire 

dans une démarche plus globale de sensibilisation des citoyens à la valeur commerciale de leurs 

données personnelles. 

 

(Q15) La possibilité de prédéfinir un choix par des mécanismes de filtrage, y compris par des 

fonctions de recherche, devrait-elle faire l'objet d'une action publique au niveau de l'UE ?  

 

La réponse du Conseil porte sur les fonctionnalités ayant pour objet de personnaliser la réponse à une 

requête, que cette dernière soit adressée à un moteur de recherche généraliste, à un fournisseur de 

contenus audiovisuels, y compris les plateformes de partage de vidéos
102

, ou à un autre fournisseur de 

services de la société de l’information
103

. 

                                                 
101 « Disadvantaged groups » au sens retenu dans le « Digital Scoreboard » de la Commission européenne, c’est-à-dire les 

personnes âgées de 55 à 74 ans, celles ayant un faible niveau d’études, et celles sans emploi, inactives ou retraitées. 
102 Le moteur de recherches de YouTube figure parmi les plus utilisés au monde, derrière Google (comScore Expanded 

Search Query Report, August 2008 vs July 2008, Total US – Home/Work/University Locations). 
103 La présente réponse du Conseil ne porte pas sur les mécanismes visant à gérer la congestion de trafic ou à assurer la 

sécurité des réseaux, qui sont notamment examinés dans le cadre du débat sur la neutralité d’internet, ou avec les mécanismes 

destinés à lutter contre certaines pratiques (accès à des contenus pédopornographiques par exemple). 
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Selon le Conseil, la question d’une action publique de l’UE concerne les moyens de limiter les risques 

que pourraient faire peser les fonctionnalités de personnalisation sur le respect du pluralisme des 

médias, de l’expression de la diversité des courants d’opinion, de la nécessité du débat démocratique 

et du respect de la vie privée. 

 

Il partage l’analyse de la Commission sur le caractère ambivalent de la personnalisation qui présente à 

la fois des avantages, tels qu’une meilleure efficacité de la navigation, et des inconvénients, comme le 

risque de ne trouver facilement que des contenus similaires à ceux déjà consultés. Il est toutefois 

difficile d’estimer à quel point les citoyens de l’Union sont conscients de ces avantages et de ces 

inconvénients et de leurs conséquences sur les services et contenus qu’ils se voient proposer.  

 

La première action publique envisageable serait donc d’éduquer les citoyens de l’Union sur cette 

question afin de leur donner la possibilité de choisir en pleine connaissance de cause soit entre divers 

services soit le degré de personnalisation souhaitée. Cette éducation pourrait nécessiter des recherches 

et des études afin, par exemple, de définir une mesure (voire des mesures) du degré de 

personnalisation des services puis de mesurer ce degré sur un échantillon représentatif de la 

population, permettant ainsi de quantifier et d’analyser les effets de la personnalisation. Par ailleurs, 

les conséquences de la personnalisation sur la concurrence, particulièrement le renforcement des effets 

de verrouillage, devraient également être étudiées. Ces recherches et ces études fourniraient en outre 

les données nécessaires pour débattre de la nécessité ou non d’encadrer ces pratiques au niveau de 

l’Union européenne. Toutefois, leur réalisation pourrait rapidement se heurter au secret de fabrication 

de cette personnalisation, qui peut résider tant dans les algorithmes mis en œuvre que dans le corpus 

de données exploitées. 

 

Cette approche ne fournirait donc pas de réponse à court terme alors que, ainsi que le rappelle la 

Commission, il existe d’ores et déjà des outils juridiques permettant aux États membres d’influer sur 

l’offre mise à disposition auprès du public, que ce soit au niveau des services de médias audiovisuels 

qui constituent l’offre (obligations de diffuser) ou au niveau de l’accès des services au public ou 

encore au niveau de l’exposition de ces services par le moyen d’obligations portant sur les guides 

électroniques de programmes ou les outils de navigation et de présentation. Ces outils garantissent 

l’accès aux « contenus d’intérêt général » (cf. Q16). 

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que la personnalisation des services et des contenus, y compris de 

nature publicitaire, n’est possible que si le fournisseur de services ou de contenus collecte et exploite 

des données personnelles. Ainsi, la première action publique en la matière doit être le maintien de la 

garantie du choix laissé à l’internaute quant à l’exploitation de ses données personnelles. Son 

consentement à la collecte de ses données doit être éclairé : il convient donc que non seulement cette 

collecte et cette exploitation soient conformes au cadre juridique européen mais qu’en outre 

l’internaute soit suffisamment averti des conséquences de cette collecte, au-delà de la protection de la 

vie privée, notamment en termes de personnalisation de l’offre de contenus à laquelle il accède, et des 

moyens de se prémunir d’une telle collecte.  

 

 

(Q16) Quel  devrait être le  champ  d'application de la réglementation existante concernant l'accès  

(article 6 de la directive «accès») et le service  universel (article 31 de la directive «service 

universel») compte tenu de la convergence croissante des services linéaires et non  linéaires sur  les 

plateformes communes ?  Dans  un  environnement radiodiffusion/haut  débit  convergent,  est-il  

particulièrement nécessaire d'assurer l'accessibilité d'un «contenu d'intérêt général» et de veiller à 

ce qu'il soit facile d'en trouver et d'en profiter ?  

 

L’évolution du champ d’application de l’article 6 de la directive Accès et de l’article 31 de la directive 

Service universel doit s’apprécier au regard des objectifs visés par ces articles et de la convergence des 

réseaux et des équipements qui rendent les services, notamment audiovisuels, disponibles à travers de 

nombreuses plateformes. 
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S’agissant des obligations de diffuser prévues par la directive Service universel, la convergence des 

réseaux et des équipements ainsi que l’apparition de nouveaux modèles économiques induits par le 

numérique se sont d’ores et déjà manifestés auprès du Conseil. En effet, il a été saisi d’une demande 

de règlement de différend par une société qui permet à l’internaute d’accéder gratuitement à un 

bouquet de services de télévision en direct depuis son site web et est donc regardée par la loi française 

comme un distributeur, portant sur le champ d’application des obligations de diffuser en droit national. 

Outre les questions de droit, l’examen de cette affaire a fait ressortir la question de l’équilibre 

économique des obligations de diffuser entre les parties concernées et de la juste contribution du 

distributeur au financement de la création, y compris lorsque les recettes du distributeur proviennent 

exclusivement de la publicité, insérée sur son site ou avant le visionnage des services de télévision 

(« pré-roll »).  

 

La diversité culturelle et le pluralisme des médias constituent les deux objectifs poursuivis par l’article 

6 de la directive Accès. Il instaure des conditions à l’accès conditionnel des téléspectateurs aux 

services de télévision et de radio numériques, indépendamment des moyens de transmission et  

garantit notamment que les opérateurs de services d’accès conditionnel proposent aux diffuseurs dans 

des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires les services techniques nécessaires à 

leur bonne réception par l’intermédiaire de décodeurs gérés par les opérateurs de services, ces 

opérateurs pouvant limiter, voire barrer, l’accès des services au public
104

.  

 

En France, cet article a été transposé à l’article 34-4 de la loi du 30 septembre 1986 et dispose que (…) 

tout distributeur de services, fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non 

discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision ne faisant pas appel à 

rémunération de la part des usagers et dont la diffusion est autorisée conformément aux articles 30 ou 

30-1[les chaînes gratuites privées de la télévision numérique terrestre (TNT), nationales ou locales] 

tendant, d’une part, à permettre l’accès, pour la réception de leurs services, à tout terminal utilisé par 

le distributeur pour la réception de l’offre qu’il commercialise et, d’autre part, à assurer la 

présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre.   

 

La transposition en droit français s’attache à mettre en relief le rôle et l’importance des distributeurs de 

services de communication audiovisuelle
105

 dans le respect de la diversité culturelle et du pluralisme 

des médias. Par ailleurs, elle est neutre technologiquement et ne se focalise par sur la notion de 

« décodeur TV »
106

 

.  

Les objectifs de diversité culturelle et de pluralisme des médias, bien qu’ils ne soient pas cités par la 

directive Service universel, justifient que les États membres disposent de la capacité d’imposer, dans 

certaines conditions, des obligations de diffusion, ainsi qu’il est prévu par l’article 31 de cette 

directive. Comme pour l’article 6 de la directive Accès, ces dispositions sont justifiées par la nécessité 

de contrebalancer le pouvoir que détiennent certaines entreprises
107

 de contrôler l’accès à certains 

services
108

.  

                                                 
104 En outre, l’article 6 précise que les États membres conservent la possibilité « d’imposer des obligations en rapport avec la 

présentation des guides électroniques de programmes et des outils de présentation et de navigation similaires. » 
105 La loi du 30 septembre 1986 définit le distributeur de services comme la personne qui établit avec les éditeurs de ces 

services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à 

disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du code des postes et des 

communications électroniques.  
106 Faute de définition juridique, la notion pourrait se trouver limitée aux seuls équipements alors que, d’une part, la 

télévision est désormais diffusée sur internet avec des normes parfois différentes de celles employées pour leur diffusion dans 

des offres de services gérés et que, d’autre part, la capacité à décoder les services de télévision s’est répandu grâce aux 

performances des microprocesseurs et à leur présence dans les terminaux intelligents connectés.  
107 Notamment les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique de 

chaînes de radio et de télévision lorsqu’un nombre significatif d’utilisateurs finals utilisent ces réseaux comme leur moyen 

principal de réception des chaînes de radio et de télévision. 
108 La transposition à l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 s’appuie également sur la notion de distributeur de 

services, sans toutefois se limiter aux distributeurs qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals, par exemple dans le cadre 

d’offres multiservices incluant une offre gérée de services de télévision. 
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L’effectivité de ces obligations peut être remise en cause par le développement des services non 

linéaires de radio et de télévision et la diversification des terminaux de réception et des plateformes de 

distribution. 

 

D’une part, au regard de la croissance de la consommation délinéarisée de contenus, le Conseil estime 

que le cadre européen devrait être modifié afin que le champ d’application de l’article 6 de la directive 

Accès et de l’article 31 de la directive Service universel intègre non seulement les services non 

linéaires des chaînes de radio et de télévision visés par ces dispositions mais également d’autres types 

de services non linéaires, ce qui laisserait aux États membres la faculté d’imposer ou non des 

obligations sur ces services.  

 

En effet, dans sa réponse à la consultation publique de la Commission européenne sur des aspects 

spécifiques de la transparence, de la gestion du trafic et des changements de fournisseurs dans le cadre 

de l’internet ouvert, le Conseil a estimé qu’afin de remplir simultanément les objectifs de déploiement 

des réseaux d’accès de nouvelle génération et de respect et de promotion de la diversité culturelle, le 

cadre juridique de l’Union devrait comporter un principe de « préférence » fondé sur le respect de 

certains critères par les services de communication audiovisuelle, linéaires ou non, quant à leur reprise 

dans l’offre des services gérés des opérateurs de communications électroniques. À défaut, il ne devrait 

pas interdire aux États membres de favoriser, par la voie légale, au sein de l’offre des services gérés 

des opérateurs de communications électroniques, la reprise de ces services, dans des conditions 

objectives, équitables, transparentes et non discriminatoires, au détriment de ceux qui les 

concurrencent sans pour autant respecter ces critères. Le financement de la création européenne ou 

l’engagement à l’exposer suffisamment devrait constituer l’un des critères ouvrant droit à cette 

« préférence »
109

.  

 

D’autre part, le Conseil estime que le champ d’application des articles 6 et 31 devrait être étendu, au-

delà des services de communications électroniques, à de nouvelles catégories de services  relevant de 

la société de l’information, tout en maintenant la possibilité pour les États membres d’imposer des 

obligations en rapport avec la présentation des guides électroniques de programmes et des outils de 

navigation et de présentation similaires, tels que le plan de services numéroté d’un distributeur de 

services. Une telle extension pourrait ainsi répondre à l’invitation adressée par le Parlement européen 

à la Commission européenne dans son rapport sur la télévision connectée à compléter le cadre 

juridique par une obligation de « must be found » et à ouvrir la possibilité pour les États membres 

d’accorder une priorité adéquate sur les plateformes hybrides aux fournisseurs de contenus remplissant 

une mission de service public ou apportant une contribution à la promotion d’objectifs d’intérêt 

général (pluralisme des médias, diversité culturelle, expression  de la diversité des opinions,  

indépendance de l’information, etc.).  

 

Parmi les nouvelles catégories d’opérateurs susceptibles de contrôler l’accès des services au 

téléspectateur figurent les constructeurs de terminaux connectables, les gestionnaires de magasins 

d’applications, les sites de partage de vidéos, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche.  

 

Si le droit de la concurrence constitue un instrument indispensable pour sanctionner des pratiques 

anticoncurrentielles qui auraient pour effet de bloquer l’accès des services au public lorsqu’une 

entreprise jouit d’un certain poids sur un marché, la diversité culturelle et le pluralisme des médias 

justifient que des obligations raisonnables et proportionnées puissent être imposées aux entreprises 

susceptibles de contrôler l’accès des services au public, quelle que soit leur influence sur le marché. 

                                                 
109 La participation d’un service au financement de la création européenne pourrait alors s’apprécier non seulement par les 

obligations qui pèsent sur ce service en vertu des règles qui lui sont applicables, mais aussi par les engagements pluriannuels 

qui seraient pris directement auprès de producteurs européens ou de leurs organisations en vue de proposer des contenus 

culturellement adaptés aux citoyens européens, indépendamment de toute contrainte juridique. D’autres critères ouvrant droit 

à cette « préférence » pourraient être également envisagés : la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression 

socioculturels, la protection du jeune public, la diversification des opérateurs, la qualité et la diversité des programmes, le 

financement des fédérations sportives par l’achat de droits de diffusion ou encore le caractère local ou régional des contenus 

proposés. 
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Ces obligations sont d’autant plus nécessaires que la personnalisation de la présentation des contenus 

est susceptible de mettre en échec la réalisation de ces objectifs.  

 

Parmi les modifications envisageables s’agissant des obligations d’accès, le Conseil propose de 

favoriser les services qui contribuent à la création européenne en obligeant à ce que, par défaut, les 

pages d’accueil des interfaces des terminaux connectables à référencer ces services. Les utilisateurs 

disposeraient de la faculté ultérieure de modifier ces pages d’accueil à leur gré. 

 

Par ailleurs, le champ d’application de l’article 6 de la directive Accès et de l’article 31 de la directive 

Service universel  devrait également être élargi aux entreprises dont les services ne relèvent pas de la 

compétence d’un État membre du fait de leur établissement mais visant le public de cet État.  

 

Enfin, le secteur audiovisuel n’est pas le seul secteur concerné par la convergence : en France, la 

réflexion publique sur la diversité culturelle est allée bien au-delà des services audiovisuels. La 

mission confiée à Pierre Lescure a proposé, outre l’obligation de distribuer les services non linéaires 

du service public de radio et de télévision, d’instaurer un mécanisme de conventionnement des 

services culturels en ligne (audiovisuel, livres, photos, jeux vidéo…) reposant sur des « engagements 

volontaires », notamment en faveur de l’exposition de la diversité culturelle et du financement de la 

création européenne, et des avantages octroyés par ce conventionnement, parmi lesquels pourraient 

figurer une obligation de distribuer généralisant l’obligation de diffuser et l’obligation d’accès. La 

portée et la sécurité juridique d’un tel dispositif seraient accrues s’il était adopté au niveau de l’Union. 

 

Dans un environnement où les réseaux et offres de la radiodiffusion et du haut débit convergent, le 

Conseil considère qu’il est particulièrement nécessaire d'assurer l'accessibilité à un «contenu d'intérêt 

général» et de veiller à ce qu'il soit facile de le trouver et de l’utiliser. Pour ce faire, deux actions 

pourraient être envisagées : 

 

- Les États membres doivent conserver la possibilité d’imposer aux opérateurs la numérotation 

des services linéaires du « contenu d’intérêt général », afin d’en faciliter le référencement et la 

promotion auprès du grand public, sans interdire pour autant que ce dernier puisse le 

modifier ; 

- En complément, pour faciliter également l’accès aux services non linéaires offrant du 

« contenu d’intérêt général », les États membres doivent pouvoir imposer des guides 

électroniques de programmes ou des outils équivalents de présentation et de navigation dans 

l’offre qui permettent de retrouver ce contenu facilement. 

 

Il convient en outre de pouvoir surveiller, voire réguler, les différentes initiatives en matière de 

navigation au sein des offres, qu’il s’agisse d’accéder à un contenu, une application ou un service 

donné. Les possibilités se sont en effet multipliées avec les guides électroniques de programmes (sur 

écran principal ou compagnon), les applications proposées par les éditeurs, constructeurs ou 

distributeurs, les portails de service, les moteurs de recherche, etc. Or certaines de ces initiatives 

peuvent avoir pour conséquence de capter le téléspectateur dans un environnement maîtrisé par un ou 

plusieurs acteurs et de l’y maintenir. Des choix d’ergonomies ou de modes de navigation spécifiques 

peut également rendre la navigation dans l’ensemble de l’offre et des éventuelles offres associées plus 

difficiles pour l’utilisateur. Au contraire, ces nouveaux outils peuvent aussi présenter des opportunités 

bénéfiques, notamment pour aider les personnes souffrant d’un handicap à trouver les données 

d’accessibilité (sous-titres adaptés, audiodescription, etc.),  ou pour améliorer la protection du jeune 

public (par l’information ou par des options de restriction d’accès). 
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(Q17) Les  dispositions  actuelles  de  la  directive  SMA  concernant  les  communications 

commerciales seront-elles encore appropriées lorsque l'expérience de la convergence deviendra peu 

à peu une réalité ? Pourriez-vous fournir des exemples concrets ?  

 

La convergence des services de communication électroniques, déjà à l’œuvre depuis plusieurs années 

sur l’ordinateur, prend une dimension nouvelle avec l’avènement des terminaux connectés (téléviseur, 

tablette, ordiphone console de jeux…). 

 

Sur un même écran, différents services de communications électroniques coexistent et sont soumis à 

autant de cadres réglementaires différents dans leur nature et dans leur degré de contrainte : services 

de télévision, services de médias audiovisuels à la demande  et services relevant de la communication 

au public en ligne. À titre d’exemple, une page web peut servir de support à la diffusion d’un 

programme d’une chaîne de télévision et proposer de manière juxtaposée un emplacement publicitaire 

pouvant afficher des créations publicitaires pour des secteurs interdits à la télévision ou susceptibles de 

heurter la sensibilité du jeune public. 

  

Les communications commerciales sur internet, qui relèvent du droit commun de la consommation, 

ont fait l’objet par les professionnels du secteur de l’élaboration de règles et de recommandations 

similaires aux dispositions applicables à tous les services de médias audiovisuels de la directive SMA. 

 

De grands principes communs  

 

En France, au-delà des règles générales posées par la Chambre de commerce international, l’Autorité 

de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a produit une recommandation en décembre 2010 

portant sur six règles d’autodiscipline couvrant les principes généraux posés par la directive SMA en 

matière de communication commerciale (article 9) : 

- Identification : claire identification de la publicité et de l’annonceur ; 

- Respect de l’image et de la dignité de la personne humaine, discriminations, incitations à des 

comportements dangereux… ; 

- Protection de l’enfance et des mineurs. 

 

Par ailleurs, le droit général de la publicité s’applique indifféremment à l’ensemble des services de 

communication électroniques, notamment s’agissant de publicité trompeuse et de publicité 

clandestine. 

 

Enfin, certaines restrictions sectorielles s’appliquent aux services relevant de la directive SMA comme 

aux services relevant des communications au public en ligne :  

- Les produits du tabac sont interdits de publicité (article 9 de la directive SMA, article L3511-3 

du code de la santé publique) ; 

- Les publicités en faveur des boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux 

mineurs ni encourager la consommation immodérée de boissons (article 9 de la directive 

SMA, loi n°2009-879 du 21 juillet 2009) ; 

- Les médicaments soumis à prescription médicale (art. 9 directive SMA, article. L5122-6 du 

code de la santé publique). 

 
Le cas particulier des services de télévision 

 

Les communications commerciales diffusées par les services de télévision sont soumises à un cadre 

juridique spécifique sensiblement plus contraignant que celles diffusées par les services de médias 

audiovisuels et les services de communication au public en ligne. 

Trois catégories de dispositions sont prévues par la directive SMA. 

 

La première porte sur l’identification de la publicité et la séparation du reste des programmes (article 

19), « par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux ». De plus, les spots isolés, sauf pour 

les émissions sportives, doivent demeurer exceptionnels. 
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La deuxième disposition, figurant à l’article 20 de la directive SMA, pose, d’une part, le principe de 

respect de l’intégrité des programmes et des ayants droit par les communications commerciales et 

précise, d’autre part, les modalités d’insertion de la publicité concernant certains genres de 

programmes : une coupure par tranche de 30 minutes pour les téléfilms, œuvres cinématographiques et 

journaux télévisés, aucune interruption publicitaire pendant la diffusion de services religieux. 

 

Enfin, la troisième disposition, figurant à l’article 23 de la directive SMA, porte sur la limitation de la 

durée de diffusion de la publicité à 12 minutes par heure d’horloge (hors auto-promotion). 

 

A l’heure où de nombreux contenus audiovisuels sont proposés par des acteurs non soumis aux règles 

de la présente directive (en particulier les sites de partage de vidéos), dont l’offre de contenus 

s’apparente de plus en plus à des services de médias audiovisuels voire à des services de télévision 

(contenus « linéarisés »), la question d’une harmonisation des cadres juridiques relatifs aux 

communications commerciales ne peut être éludée. 

 

Certains proposent, s’agissant des services de médias audiovisuels, d’envisager des aménagements: 

assouplissement des modalités d’interruption des programmes (suppression des règles des 30 minutes 

entre deux coupures),  possibilité de personnaliser les messages publicitaires… 

 

Dans cette même logique d’harmonisation il pourrait être également envisagé d’assujettir les services 

de médias audiovisuels à la demande et les services de communication au public en ligne proposant 

majoritairement des contenus audiovisuels à certaines nouvelles contraintes réglementaires : limitation 

de la durée de publicité au cours de la diffusion d’un programme et du nombre d’interruptions de ce 

dernier, notamment dans le cas où ces messages ne pourraient être évités par le télénaute. 

 

(Q18) Quels  seraient  les  instruments  réglementaires  les  plus  appropriés  pour  faire  face  à 

l'évolution  rapide  des  techniques  publicitaires?  Y  a-t-il  d'autres  possibilités d'autorégulation 

ou de corégulation ?  

 

Si les instruments juridiquement contraignants demeurent indispensables, notamment s’agissant de la 

définition de catégories de services et de règles générales minimales, les outils de corégulation et 

d’autorégulation offrent de nombreux avantages dans la mise en œuvre de ces règles et leur adaptation 

rapide compte tenu des évolutions technologiques. 

 

En France, plusieurs initiatives de corégulation et d’autorégulation existent en matière de publicité. Ils 

témoignent d’une conscience de l’ensemble des acteurs du marché de la nécessité d’adopter des 

pratiques harmonisées, reconnues et vertueuses afin de favoriser la croissance du secteur. 

 

S’agissant des dispositifs de corégulation, en complément de la délibération du Conseil relative aux 

conditions de diffusion en télévision et radio des communications commerciales en faveur d’un 

opérateur de jeux d’argent et de hasard, les acteurs du secteur ont adopté deux chartes portant sur les 

conditions d’insertion de la publicité (télévision et radio).  

 

En matière d’autorégulation, l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) édicte un 

ensemble de recommandations déontologiques qui viennent compléter le cadre légal et réglementaire, 

à l’instar de la recommandation de décembre 2010 portant sur la communication publicitaire digitale. 

Si ces recommandations n’ont pas de force contraignante sur le plan juridique, elles s’imposent en 

pratique comme pratiques de référence pour les professionnels du secteur, et notamment les 

annonceurs, très attentifs aux conditions de diffusion de leurs campagnes publicitaires. La 

structuration et le développement du secteur de la publicité en ligne ont été accompagnés par la 

création d’instances professionnelles contribuant aux mécanismes d’autorégulation : l’Internet 

Advertising Bureau (IAB), le Syndicat des Régies Internet (SRI) ainsi que l’Autorité de Régulation 

Professionnelle de la Publicité (ARPP) et l’Union Française du Marketing Direct (UFMD) qui ont 

étendu leurs domaines d’intervention à internet. À l’instar du Syndicat National de la Publicité 

Télévisée pour la télévision (SNPTV), l’IAB et le SRI édictent des règles qui balisent le 
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fonctionnement du secteur de la publicité sur internet (normalisation des formats publicitaires et des 

conditions commerciales, harmonisation des données techniques, notes juridiques, analyses 

économiques, etc.). Il convient enfin de souligner les actions d’autorégulation menées sous l’égide de 

l’UFMD, en particulier le « Guide des bonnes pratiques concernant l’usage des cookies publicitaires » 

établi en avril 2012 dans le prolongement de la charte « Publicité ciblée et protection des utilisateurs » 

signée le 30 septembre 2010. 

 

(Q19) Qui devrait avoir le dernier mot quant à l'acceptation des bandeaux publicitaires, ou d'autres 

techniques novatrices d'affichage, à l'écran ? 

 

Ainsi que le rapporte la Commission, des bandeaux publicitaires peuvent apparaître en surimpression 

des services de télévision mais également en surimpression d’autres services tels que des SMAD ou 

d’autres applications, sans l’accord de leurs éditeurs. Si ces bandeaux peuvent présenter un intérêt 

pour le téléspectateur ou l’internaute, ils peuvent également le gêner et donner lieu à l’exploitation 

indue par un tiers de l’attention que suscite un service ou une application.  

 

En outre, ces bandeaux publicitaires pourraient remettre en cause l’efficacité des règles existantes 

applicables aux communications commerciales (directives SMA, Commerce électronique, relatives à 

la publicité trompeuse, etc.), en particulier lorsque l’opérateur qui fait apparaître les bandeaux 

publicitaires n’est pas soumis aux mêmes règles que l’éditeur du service ou de l’application sur 

lesquelles ces bandeaux apparaissent. 

 

Pour ces raisons, le Conseil estime préférable qu’il revienne au téléspectateur de décider s’il souhaite 

voir apparaître ou non des bandeaux publicitaires sur un écran alors qu’il l’utilise déjà pour regarder 

un service de médias audiovisuels (ou pour se servir d’une application).  

 

Il s’agit également de ne pas empêcher l’apparition de nouveaux modèles économiques reposant en 

partie sur la commercialisation de ces bandeaux, par exemple une distribution de services de médias 

audiovisuels qui tirerait ses revenus à la fois des abonnements à ces services et de la 

commercialisation des bandeaux publicitaires en surimpression, dès lors que : 

- le téléspectateur (l’abonné dans l’exemple ci-dessus) et les éditeurs des services sur lesquels 

les bandeaux publicitaires apparaissent en surimpression auraient donné leur accord ; 

- les règles applicables aux bandeaux en matière de communications commerciales seraient 

proches de celles qui s’appliquent aux services de médias audiovisuels, en particulier afin de 

protéger efficacement les consommateurs et le jeune public ; 

- il y aurait un partage équitable de la valeur entre l’opérateur qui fait apparaître ces bandeaux et 

les éditeurs des services. 

 

Par ailleurs, la question de faire apparaître le nom de la société  tirant des revenus de la 

commercialisation de ces bandeaux peut se poser dans le cadre des actions favorisant l’éducation aux 

médias, sous l’angle de la compréhension des enjeux économiques de la publicité.  

 

 (Q20) Les dispositions actuelles de la directive SMA sont-elles adaptées aux problèmes que pose la 

protection des mineurs dans un environnement médiatique convergent ?  

 

Ainsi qu’il l’avait écrit dans son rapport sur la protection des mineurs à l’heure de la convergence des 

médias audiovisuels et d’internet de mars 2012, le Conseil considère que la réglementation européenne 

comme française est insuffisamment basée sur une approche globale des médias qui comprend tous les 

supports. Ainsi, bien que la directive SMA et la loi française appliquent le principe de neutralité 

technologique, l’approche reste encore fortement marquée par le morcellement de la réglementation en 

fonction des supports. Le Conseil estime donc souhaitable qu’un cadre juridique commun soit 

applicable à l’ensemble des services culturels (télévision, services à la demande, jeux vidéo, etc.). 
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(Q21) Même  si,  de  plus  en  plus,  les  appareils  et  plateformes  utilisés  pour  accéder  au 

contenu  comportent  des  outils  de  contrôle  parental,  la  diffusion  de  ces  derniers semble 

encore limitée. Quels mécanismes faudrait-il pour sensibiliser les parents à de tels outils ?  

 

La connaissance des outils de contrôle parental et leur popularisation sont fortement liées à des actions 

de sensibilisation renforcée sur la nécessité d’y avoir recours, sur les dangers que peuvent représenter 

l’exposition des mineurs aux écrans. À ce titre, l’éducation aux médias des mineurs mais également 

des parents et des adultes responsables d’enfants est nécessaire et doit être développée. 

 

Le Conseil estime souhaitable que des études de la Commission examinent l’efficacité des différents 

outils de contrôle parental disponibles sur le marché européen, et que le cas échéant, des mécanismes 

de soutien à la recherche et à l’innovation soient mobilisés afin de permettre l’émergence d’outils 

encore mieux adaptés. 

 

(Q22) Quelles seraient les mesures appropriées  à  la  vérification  efficace  de  l'âge  des utilisateurs 

de contenu audiovisuel en ligne ? (Q23) La  directive  SMA  devrait-elle  être  modifiée  de  façon  à  

couvrir,  en  particulier,  le contrôle parental et la classification du contenu sur tous les canaux de 

transmission ?(Q24) Les utilisateurs devraient-ils disposer de davantage d'informations pour savoir 

à qui et comment signaler un certain type de contenu, et de moyens pour déposer plainte ? Les 

mécanismes actuels de traitement des plaintes sont-ils appropriés ?  

 

En France, le CSA est un organisme de régulation des médias connu par la population et il reçoit de 

nombreuses plaintes concernant des programmes que le public considère comme préjudiciables voire 

illicites
110

. Néanmoins, sur les nouveaux services, en particulier ceux disponibles sur internet, il 

semble nécessaire de réfléchir aux moyens d’améliorer les dispositifs de signalement afin d’accroître 

la confiance du public dans ces dispositifs.  

 

(Q25) Les moyens par lesquels les plaintes sont traitées (moyens financiers, réglementaires ou 

autres) sont-ils appropriés pour fournir un retour d'information adéquat suite aux signalements de 

contenu préjudiciable ou illicite, impliquant des enfants notamment ? Quels  devraient  être  les  

rôles/responsabilités  respectifs  des  pouvoirs  publics,  des ONG  et  des  fournisseurs  de  produits  

et services pour faire en sorte qu'un retour d'information adéquat soit dûment  fourni aux  

personnes signalant du contenu préjudiciable ou illicite ou déposant plainte ? 

 

S’agissant des plaintes adressées aux pouvoirs publics, ceux-ci s’emploient à y apporter une réponse 

de manière quasi-systématique.  Concernant les plaintes signalées directement auprès des fournisseurs 

de services (de médias audiovisuels ou de sites internet) ou d’associations, celles-ci ne font pas 

actuellement l’objet d’un suivi par les pouvoirs publics.  

 

Le Conseil estime que cette question pourrait être utilement et efficacement traitée dans le cadre d’une 

concertation entre fournisseurs et pouvoirs publics sur la base de mécanisme de co ou 

d’autorégulation. 

 

(Q26) Pensez-vous qu'un effort accru de normalisation est nécessaire dans ce domaine ?  

 

S’agissant des services linéaires disponibles sur les plateformes traditionnelles de radiodiffusion 

(hertzien, câble et satellite), il existe des normes (issues généralement du forum DVB), notamment 

pour la diffusion des services gratuits à destination des récepteurs du marché horizontal, qui 

permettent de répondre en partie aux besoins des personnes souffrant d’un handicap visuel ou auditif. 

Toutefois la mise en œuvre de ces normes, tant en diffusion que dans les récepteurs, peut être aléatoire 

et peu homogène d’un État membre à l’autre. Ceci entraîne une fragmentation du marché, 

renchérissant les coûts des matériels compatibles lorsqu’ils existent, ainsi qu’une difficulté à décrire 

                                                 
110 Baromètre CSA de la perception de la qualité des programmes, janvier 2013. 
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aux publics concernés les modes d’activation des fonctions d’accessibilité, ce qui a pour conséquence 

de freiner leur adoption. Par exemple, l’adoption de normes de diffusion de l’audiodescription 

différentes au Royaume-Uni et en France a entraîné des délais d’intégration plus longs dans des 

terminaux destinés à favoriser l’accès à l’audiodescription, notamment avec des télécommandes 

disposant de touches « AD ». Il semblerait donc utile de définir des exigences minimales, idéalement 

accompagnées d’un processus de labellisation voire de certification, si possible au niveau européen, 

permettant de garantir la diffusion correcte de ces éléments et la conformité de la restitution par les 

équipements en réception. Cette problématique n’est d’ailleurs pas spécifique aux seuls éléments de 

l’accessibilité, mais probablement plus sensible dans ce cas, du fait de tailles de marchés plus réduites. 

S’agissant des services non linéaires et des plateformes non traditionnelles de radiodiffusion, les 

solutions normalisées sont moins nombreuses et les terminaux sont souvent maîtrisés par les 

distributeurs, éventuellement à travers des certifications qui leur sont propres. Dans ce cas, des 

obligations de résultats pourraient suffire à garantir la reprise et la restitution d’éléments prévus pour 

faciliter l’accessibilité. 

 

Enfin les nouveaux services, y compris les fonctions hybrides ou faisant appel à des récepteurs 

compagnons sur les plateformes traditionnelles, intègrent rarement ou tardivement des mécanismes 

destinés à favoriser l’accessibilité des publics souffrant d’un handicap. Il pourrait également être utile 

de leur fixer des obligations de résultats, éventuellement accompagnées de mesures de labellisation ou 

de certification. 

 

(Q27) Quelles  mesures  incitatives  pourraient  être  proposées  pour  encourager  l'investissement 

dans des services innovants destinés aux personnes handicapées ? 

 

À défaut de pouvoir pénaliser les équipementiers les moins performants en matière d’accessibilité, la 

piste d’obligations européennes imposées aux constructeurs et distributeurs, dans la perspective de 

fournir des terminaux favorisant l’accessibilité dans tout ou partie de leurs gammes de produits, 

pourrait encourager la disponibilité d’un parc et donc la création de services innovants pour les 

personnes handicapées. 

 

Une meilleure harmonisation entre les États membres, aboutissant à une réduction des coûts des 

solutions à mettre en œuvre, accompagnée d’obligations réglementaires, pourrait également faciliter le 

développement de telles solutions. Une meilleure définition des attentes des États en matière 

d’accessibilité, éventuellement au travers de l’adoption de spécifications fonctionnelles ou plus 

précises selon les réseaux, pourrait également faciliter le travail des constructeurs et le choix des 

consommateurs. 

 

Le recueil et la promotion des meilleures solutions (bonnes pratiques), éventuellement en vue de 

faciliter leur partage entre les opérateurs des États membres, serait aussi de nature à favoriser le 

développement de services plus accessibles. Les différentes initiatives restent en effet à ce stade 

fortement circonscrites aux pays dans lesquels elles sont développées.  


