N° 2488
_____

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019.

PROJET DE LOI
relatif à la communication audiovisuelle
et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ
M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre,

AU NOM DE

PAR M.

Franck RIESTER,
ministre de la culture

–3–

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
La loi relative à la liberté de communication n° 86-1067 du
30 septembre 1986 a permis de concilier la liberté de communication, la
défense du pluralisme, l’indépendance et la qualité de l’information, la
protection des publics, la promotion de la cohésion sociale et le
développement d’une création audiovisuelle et cinématographique
française diverse.
Mais elle n’est aujourd’hui plus adaptée aux enjeux d’un secteur dont
les mutations, notamment numériques, ont été extrêmement fortes depuis
trente ans.
Les acteurs, les écrans, les programmes et les œuvres se sont
multipliés, et les habitudes de consommation ont profondément changé.
Ces mutations, aux nombreux effets positifs, ont également été porteuses
de dangers pour notre modèle culturel et notre démocratie. Ainsi, la
multiplication de contenus haineux ou illicites sur internet, d’autant plus
dangereuse que leur diffusion est virale, et des usages de plus en plus
individualisés, de plus en plus guidés par des algorithmes de
recommandation, ont pu participer d’un affaiblissement de la cohésion
sociale. Les médias historiques rencontrent des difficultés économiques
menaçant aujourd’hui la production d’une information professionnelle
pluraliste et de qualité, notamment de proximité. Enfin, la place de la
création française, en particulier indépendante, et la protection du droit
d’auteur, sont mis à mal par de nouveaux acteurs qui ne se voient pas
appliquées les règles de notre modèle culturel, et qui prennent une part de
marché croissante.
Le présent projet de loi modifie donc en profondeur la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 pour porter deux ambitions : d’une part, une
ambition de dynamisme culturel, afin de favoriser le rayonnement, la
diversité et la créativité de l’audiovisuel et du cinéma français ; d’autre
part, une ambition démocratique, sociétale et citoyenne, afin de protéger les
citoyens de certains excès du numérique et de leur offrir à tous, notamment
aux plus fragiles, un service plus proche et plus efficace.
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La création se trouve au cœur du projet de loi, qui adapte et renforce la
protection des auteurs, des artistes et, plus généralement, de tous ceux qui
sont impliqués dans l’acte de création. Face à la multiplication des canaux
de diffusion et à une redéfinition des rapports de forces entre les acteurs, il
vise à garantir aux créateurs une juste rémunération ainsi que le respect de
leur droit moral. Il soutient l’industrie française de programmes, en
particulier de la production indépendante, et la vitalité économique des
groupes de télévision et de radio, qui sont les premiers financeurs de la
création audiovisuelle et numérique, ainsi que les piliers d’une information
pluraliste et de qualité. Ce soutien passe en particulier par l’intégration de
l’ensemble des diffuseurs qui visent la France à notre système de
financement de la création, quel que soit leur lieu d’installation.
Il vise par ailleurs à assurer la protection des publics contre les
contenus nocifs ou illicites (désinformation, contenus haineux, glorification
du terrorisme, pédopornographie), en prolongeant les initiatives législatives
récentes tendant à responsabiliser les plateformes numériques, et à
favoriser l’accès à des programmes audiovisuels de qualité, diversifiés et
pluralistes, produits par les acteurs publics comme privés et diffusés sur
tous les réseaux.
Pour s’assurer d’une application efficace du nouveau cadre ainsi posé,
le projet de loi procède à une rénovation de grande ampleur de la régulation
et du rôle des régulateurs qui en sont chargés, en particulier à travers la
fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
(HADOPI) au sein d’un organe unique, l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dont la coopération
avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes (ARCEP) est par ailleurs encouragée.
Enfin, le service public de l’audiovisuel étant tout particulièrement
concerné par les transformations qui affectent le paysage audiovisuel et les
rapports que les Français et les Françaises entretiennent avec lui, le projet
de loi vise à réaffirmer son rôle et sa singularité. Afin de mieux distinguer
l’audiovisuel public d’une offre privée désormais abondante et de lui
permettre de s’adresser à tous, notamment aux plus fragiles, il met en avant
cinq missions communes à toutes les sociétés : l’offre de proximité,
l’information, l’ambition culturelle, l’offre jeunesse et l’action
audiovisuelle extérieure. Sa gouvernance est rénovée par la création d’un
groupe avec à sa tête une société mère unique, « France Médias », à même
de définir une stratégie globale adaptée à la convergence numérique et
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définir les meilleures réponses face à la concurrence des nouveaux acteurs,
notamment internationaux. La composition des conseils d’administration et
le mode de désignation des dirigeants seront également révisés, afin de les
professionnaliser et de les normaliser, sans déstabiliser les entreprises ni les
plans de transformation en cours : les dirigeants des sociétés en poste
verront leur mandat de présidents-directeurs généraux transformés en
mandat de directeurs généraux jusqu’au 1er janvier 2023.
Ce projet de loi qui vise à la réaffirmation de notre souveraineté
culturelle dans l’ère numérique, nous permettra de faire à nouveau
prévaloir sur les logiques strictement marchandes une approche permettant
de promouvoir notre regard sur le monde, l’essence de nos valeurs
partagées : la diversité culturelle sous toutes ses formes, la défense du
pluralisme des courants de pensée et d’opinion, la promotion d’une création
accessible et riche de sa diversité, fondée sur une conception ambitieuse du
droit d’auteur.
Le titre Ier comporte une série de mesures tendant à soutenir le
développement et la création de la communication audiovisuelle.
Le chapitre Ier relatif à la modernisation du soutien à la création
audiovisuelle et cinématographique comporte un double objet : d’une part,
la réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la
production d’œuvres et son extension aux services non-établis en
France ciblant le territoire français ; d’autre part, la protection de droits
moraux et patrimoniaux des auteurs dans les contrats de production
cinématographique et audiovisuelle.
L’article 1er modernise et simplifie les régimes de contribution prévus
pour les éditeurs de services : possibilité d’une contribution globale pour
les groupes éditant plusieurs services en matière cinématographique ;
simplification des critères de définition, par décret, de la production
indépendante ; renforcement du pouvoir de négociation conventionnelle et
de contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique.
Le renvoi à un plus grand rôle des accords interprofessionnels est au
cœur de la réforme du régime de contribution à la production : le décret
définira les conditions et limites dans lesquelles des accords peuvent
préciser ses modalités d’application et peuvent également, après
homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions
équilibrées, les règles qu’il comporte ; la convention entre l’ARCOM et
chaque chaîne devra également tenir compte des accords
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interprofessionnels et devra reprendre les accords homologués par le
ministre chargé de la culture.
Les articles 2, 4 à 6 tirent les conséquences de cette réforme au sein
des articles pertinents de la loi du 30 septembre 1986 (articles 27, 28,
33, 33-1, 33-2, 33-3, 71 et 71-1). L’article 2 crée en outre un régime
conventionnel pour les services de médias audiovisuels à la demande les
plus importants.
L’article 3 permet d’assujettir les services de télévision et de médias
audiovisuels à la demande étrangers mais ciblant le territoire français au
régime de contribution à la production d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles, qui s’applique aujourd’hui aux seuls éditeurs établis en
France.
L’article 7 charge le Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC), dans le cadre de sa mission d’attribution d’aides financières de
vérifier le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs dans les
contrats de production cinématographique et audiovisuelle.
En assouplissant certaines règles de la loi du 30 septembre 1986, le
chapitre II a pour objectif d’instaurer une concurrence plus équitable entre
acteurs traditionnels et nouveaux concurrents du numérique.
L’article 8 transpose, en matière de placement de produit, les
dispositions de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de
médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »),
compte tenu de l’évolution des réalités du marché.
L’article 9 autorise la publicité télévisée sur écran partagé dans les
retransmissions de manifestations sportives et confie, à cette fin, à
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
un pouvoir réglementaire délégué.
L’article 10 porte à trois le nombre de coupures publicitaires
autorisées au cours de la diffusion d’une œuvre cinématographique ou
audiovisuelle d’une durée supérieure à deux heures.
Enfin, l’article 11 supprime l’encadrement de la grille horaire de
diffusion par les chaînes de télévision des films de cinéma.
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Le chapitre III modernise les technologies de diffusion de la radio et de
la télévision numériques.
L’article 12 permet à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique d’autoriser, à titre expérimental, l’usage de
fréquences pour la diffusion de programmes dans des formats d’images
améliorés, pendant une durée maximale de cinq ans. Le droit de priorité
dont bénéficient les éditeurs de services déjà autorisés pour l’octroi des
autorisations en haute définition est étendu par l’article 13 à l’octroi des
autorisations en ultra-haute définition. Les obligations de reprise des
chaînes publiques, auxquelles sont soumis les distributeurs de services, sont
également étendues à la diffusion de ces chaînes en ultra-haute définition
(article 14).
L’article 15 instaure une obligation progressive de compatibilité des
matériels de réception (téléviseurs et adaptateurs) aux normes de
l’ultra-haute définition. Il adapte également les obligations progressives de
compatibilité des récepteurs de radio à la radio numérique terrestre (RNT).
Le chapitre IV est consacré à la transposition des articles 17 à 22 de la
directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019
sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique,
en introduisant de nouvelles dispositions dans le code de la propriété
intellectuelle (CPI).
Les articles 16 et 17 transposent respectivement les dispositions
relatives au droit d’auteur et aux droits voisins de l’article 17 de cette
directive.
L’article 16 crée dans le CPI un article L. 137-1 qui définit les
services de partage de contenus protégés en cause : il s’agit des services de
communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des
objectifs principaux est de stocker et donner au public l’accès à une
quantité importante d’œuvres et d’autres objets protégés téléversés par
leurs utilisateurs, que les fournisseurs de service organisent et promeuvent
en vue d’un tirer un profit, direct ou indirect. L’article renvoie également à
un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application du
critère de la quantité importante d’œuvres et d’objets protégés.
L’article L. 137-2 du CPI dispose qu’en donnant accès aux œuvres
téléversées par ses utilisateurs le fournisseur de service de partage de
contenus en ligne effectue des actes de représentation pour lesquels il doit
obtenir une autorisation des titulaires de droit. Le II de cet article L. 137-2
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du CPI tire les conséquences de la réalisation de ces actes d’exploitation du
droit d’auteur par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne,
en excluant toute possible application des dispositions du 2 et du 3 du I de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 à ce fournisseur pour les
actes en cause.
Tout en retenant le principe de la responsabilité du fournisseur de
service de partage de contenus en ligne pour contrefaçon en cas d’actes
d’exploitation non autorisés, le III de l’article L. 137-2 prend en compte ses
meilleurs efforts pour obtenir une autorisation des titulaires de droits, dans
le respect de la liberté contractuelle de ces derniers, ainsi que pour lutter
contre la présence de contenus protégés non autorisés. Un niveau allégé de
diligences est prévu, conformément à la directive, pour les fournisseurs de
services dont la mise à disposition du public au sein de l’Union européenne
date de moins de trois ans et dont le chiffre d’affaires ainsi que l’audience
au niveau de l’Union européenne sont en deçà de seuils fixés dans l’article.
Ces fournisseurs de services doivent pouvoir justifier qu’ils satisfont aux
conditions de chiffre d’affaires et de seuil d’audience.
La directive prohibant toute obligation générale de surveillance dans le
cadre des mesures prises par les fournisseurs de services, l’article prévoit
que le fournisseur de service de partage de contenus en ligne agit sur la
seule base des éléments fournis par les titulaires de droits en lien avec des
contenus identifiés.
Comme exigé par la directive, le IV prévoit enfin que les autorisations
accordées par les titulaires de droits aux fournisseurs de services de partage
en ligne de contenus pour leurs actes d’exploitation sont réputées couvrir
également, dans les conditions fixées par cet article, les actes de
représentation des utilisateurs.
Il convient de préciser que les dispositions prévues au III ayant pour
objet de prendre en compte les diligences faites par un fournisseur de
service de partage de contenus en ligne pour lutter contre la présence de
contenus protégés non autorisées avec la collaboration volontaire des
titulaires de droit, elles n’ont pas vocation, ainsi que le précise la directive,
à s’appliquer à des services dont l’objectif ou l’activité principale est de se
livrer à des actes de contrefaçon du droit d’auteur ou des droits voisins ou
de faciliter de tels actes.
L’article L. 137-3 du CPI prévoit des obligations de transparence à la
charge des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.
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Le nouvel article L 137-4 du CPI comporte un ensemble de
dispositions dans l’intérêt des utilisateurs et, en particulier, l’obligation
pour les fournisseurs de services de mettre en place un dispositif permettant
à un utilisateur de contester une situation de blocage ou de retrait d’une
œuvre téléversée empêchant une utilisation licite de cette œuvre et la
possibilité d’introduire un recours devant l’ARCOM. Un tel recours est
également ouvert au titulaire de droits.
Un nouveau chapitre IX est créé par l’article 17 du projet de loi au
sein du titre unique du livre II de la première partie du CPI, qui reprend les
dispositions mentionnées ci-dessus en les rendant applicables aux droits
voisins.
En ce qui concerne la transposition des articles 18, 19, 20 et 22 de la
directive du 17 avril 2019, le projet de loi renvoie, comme le permet la
directive, aux accords collectifs ou aux accords professionnels le soin de
préciser les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. Les
conventions collectives et accords existants respectant les conditions de ces
dispositions n’auront pas besoin d’être renégociés. Les auteurs de logiciels
sont exclus du champ de ces dispositions, comme le prévoit la directive.
L’article 18 du projet de loi transpose, pour les auteurs, l’article 20 de
la directive du 17 avril 2019 qui prévoit un mécanisme de réajustement de
la rémunération prévue au contrat, si la rémunération initialement convenue
se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus
ultérieurement tirés de l’œuvre. L’article L. 131-5 actuel du CPI prévoyant
une rescision pour lésion ou pour prévision insuffisante dans des
hypothèses de rémunération forfaire est maintenu. Il est complété afin de
prendre en compte les cas où la rémunération prévue au contrat est
proportionnelle. Le nouvel article L. 212-3-2 du CPI transpose, au sein du
livre II dédié aux droits voisins, les dispositions de l’article 20 de la
directive.
L’article 19 du projet de loi transpose, pour les auteurs, les
articles 19, 22 et 23 de la directive du 17 avril 2019.
L’article 19 de la directive est relatif à l’obligation de transparence et
crée à cet effet des obligations de reddition des comptes à la charge de tout
bénéficiaire d’un contrat d’exploitation par lequel un auteur ou un artiste
interprète a cédé tout ou partie de ses droits.
Une nouvelle disposition transversale est créée à l’article L. 131-5-1
du CPI sans réserve des dispositions législatives spéciales applicables dans
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les secteurs du livre et de l’audiovisuel, qui respectent les mêmes
exigences. Les conditions dans lesquelles s’exerce la reddition des comptes
peuvent être définies par un accord professionnel conclu dans chaque
secteur d’activité. Le II de l’article L. 131-5-1 du CPI prévoit également,
comme l’exige la directive, les modalités selon lesquelles l’auteur peut
demander des informations complémentaires détenues par des
sous-exploitants en cas d’information insuffisante sur les résultats de
l’exploitation de son œuvre. La disposition est sans préjudice des
dispositions législatives existantes dans le secteur audiovisuel.
L’article 22 de la directive consacre pour tout auteur un droit de
résiliation de plein droit de tout ou partie du contrat par lequel il a octroyé à
un exploitant une cession ou une licence d’exploitation de ses droits à titre
exclusif en cas d’absence totale d’exploitation de son œuvre.
Un nouvel article L. 131-5-2 est introduit dans le CPI afin de consacrer
le principe de résiliation en cas de non-exploitation et renvoie aux acteurs
de chaque secteur le soin de le mettre en œuvre selon ses pratiques et ses
usages. En cas de pluralité d’auteurs, le droit de résiliation doit être exercé
d’un commun accord. Les auteurs d’une œuvre audiovisuelle sont
expressément exclus du champ de la disposition, comme le permet la
directive. Des dispositions spécifiques prévoient d’ores et déjà l’obligation
pour les producteurs audiovisuels de « rechercher une exploitation suivie »
de l’œuvre (article L. 132-27 du CPI) et paraissent davantage adaptées aux
modalités d’exploitation des œuvres audiovisuelles. Les auteurs ayant
conclu un contrat d’édition de livre sont également exclus, le CPI
prévoyant d’ores et déjà une disposition spécifique les concernant.
L’article 19 transpose également l’article 23 de la directive du
17 avril 2019, qui prévoit que les contrats ne peuvent déroger aux
dispositions relatives aux principes de transparence (article 19), de
réajustement de la rémunération (article 20) et au principe d’accès à une
procédure extra-judiciaire de règlement des litiges (article 21).
Un nouvel article L. 131-5-3 est ainsi créé au sein du CPI, qui dispose
que les dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1 sont d’ordre public.
Il étend ainsi le caractère d’ordre public à la disposition consacrant le
principe de rémunération proportionnelle
Le projet de loi ne prévoit pas de disposition spécifique de
transposition de l’article 21 de la directive, qui porte sur le recours à des
mécanismes extra-judiciaires de règlement des différends, dès lors que le
droit commun en matière de conciliation et de médiation, prévu au titre VI
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du livre Ier du code de procédure civile, permet d’assurer cette
transposition. Ces procédures sont accessibles aux auteurs et aux artistes
interprètes mais aussi aux organisations les représentant, comme le prévoit
la directive.
L’article 20 du projet de loi transpose, pour les artistes-interprètes,
l’article 18 de la directive qui consacre le principe d’une rémunération
proportionnelle au profit des auteurs et des artistes-interprètes. La
disposition existant pour les auteurs à l’article L. 131-4 du CPI consacrant
un principe de rémunération proportionnelle aux recettes provenant de
l’exploitation, assorti d’une liste de cas dans lesquels il est possible de
recourir au forfait, est conforme à la directive et est maintenue sans
changement. S’agissant des artistes-interprètes, les dispositions prévues à
l’article L. 212-3 du CPI sont complétées par la même disposition que celle
existant pour le droit d’auteur. Un alinéa renvoyant aux conventions
collectives le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de la
disposition est ajouté, ainsi que le permet la directive.
L’article 21 du projet de loi transpose, pour les artistes-interprètes, les
articles 19, 20, 22 et 23 de la même directive, à savoir les dispositions
relatives à l’obligation de transparence, le mécanisme de réajustement du
contrat, le droit de révocation et le caractère d’ordre public de certaines
dispositions. Les dispositions de l’article 21 sont proches de celles prévues
aux articles 18 et 19 pour les auteurs, moyennant les ajustements
nécessaires. Ceci est particulièrement le cas pour le réajustement des
contrats, dont le libellé reprend celui prévu par l’article 20 de la directive
Le titre II procède à l’adaptation de la régulation.
Il vise à fusionner le CSA et la HADOPI, le nouvel ensemble devenant
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
ainsi qu’à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet (chapitre Ier) ;
il comporte un ensemble de dispositions relatives à l’organisation de la
régulation qui, pour l’essentiel, visent à mieux coordonner les interventions
de l’ARCEP et de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique dans leurs champs de régulation respectifs
(chapitre II) ; il consolide la mission de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et modernise, en les renforçant,
les compétences et les pouvoirs dont le CSA disposait (chapitre III). Il
étend le champ de la régulation pour y inclure les plateformes en ligne
(chapitre IV). Il renforce enfin les mesures de protection des publics sur
l’ensemble des services de médias audiovisuels (télévision, radio et
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services de médias audiovisuels à la demande), conformément aux
dispositions de la directive SMA révisée (chapitre V).
La section 1 du chapitre Ier modifie les dispositions de la partie
législative du code de la propriété intellectuelle afin, d’une part, de confier
à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
les missions aujourd’hui exercées par la HADOPI et, d’autre part, de
renforcer les outils à sa disposition pour lutter contre le piratage en ligne.
L’article 22 du projet de loi a pour objet d’investir l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique des missions
actuellement confiées à la HADOPI : mission d’encouragement de l’offre
légale, mission de protection des œuvres et objets protégés et mission de
régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de
protection et d’identification des œuvres et objets protégés.
La mission de réponse graduée, actuellement mise en œuvre par la
commission de protection des droits de la HADOPI, est confiée à un
membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique, choisi par le Président de la République sur une liste de trois
membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des
comptes.
Le projet de loi vise également à améliorer les moyens de lutte contre
la contrefaçon sur Internet et à réorienter cette lutte en direction des sites
internet de streaming, de téléchargement direct ou de référencement, qui
tirent des profits de la mise en ligne d’œuvres en violation des droits des
créateurs.
Tout en maintenant le dispositif de réponse graduée, qui produit
désormais des effets significatifs sur le périmètre qu’il couvre (les échanges
sur les réseaux de pair-à-pair), le projet de loi lui apporte certaines
modifications visant à améliorer l’efficacité de la procédure (saisine de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
par des auteurs individuels, mention du nom de l’œuvre téléchargée dans
les recommandations).
Par ailleurs, le projet de loi confie à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique la mission d’établir, après une
procédure contradictoire, une liste des sites portant atteinte de manière
grave et répétée au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette mission sera
de nature, en objectivant la caractérisation des sites, à sécuriser les actions
d’autorégulation de la part de divers intermédiaires, tels que les acteurs de
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paiement et les acteurs de la publicité (approche dite « follow the money »)
ou encore d’autres intermédiaires, notamment les acteurs du référencement.
La liste dressée par l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique pourra également être invoquée par les
ayants-droit à l’appui de leurs actions judiciaires.
Le projet de loi confie ensuite à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique le soin d’évaluer l’efficacité
des mesures que doivent mettre en place les plateformes de partage de
contenus visées à l’article 17 de la directive et aux articles 23 et 24 du
projet de loi, sous peine d’engagement de leur responsabilité au titre de la
contrefaçon. Cette autorité pourra, dans ce cadre, émettre des
recommandations sur le niveau d’efficacité de ces mesures.
Enfin, l’article 22 du projet de loi propose de renforcer la portée des
mesures prononcées par le juge à l’encontre de sites contrefaisants afin de
prendre en compte le phénomène dit de « sites miroirs ». L’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique se voit confier
le pouvoir de demander le blocage ou le déréférencement d’un site jugé
illicite en application d’une décision initiale du juge. En complément,
l’Autorité élabore des modèles d’accord type que peuvent conclure les
ayants droit, les fournisseurs d’accès à internet, les fournisseurs de nom de
domaine et les moteurs de recherche, aux fins d’exécuter de manière
dynamique ladite décision judiciaire.
L’article 23 du projet de loi consacre, dans le code du sport, un
dispositif spécifique de référé pour lutter contre le piratage sportif. Ce
dispositif tient compte de l’urgence inhérente aux retransmissions
audiovisuelles en direct de manifestations sportives (« live streaming »). En
effet, dans cette situation, le préjudice est instantané. À chaque minute de
jeu, la retransmission perd de sa valeur. Des modèles d’accord type,
similaires à ceux mentionnés ci-dessus, sont élaborés par l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les articles 24 à 26 du projet de loi procèdent à des coordinations au
sein du code du cinéma et de l’image animée, du code des postes et des
télécommunications ainsi que dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, afin de tirer les conséquences de la fusion du
CSA et de la HADOPI au sein de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique.
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La section 2 du chapitre Ier tire les conséquences de la création de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au
sein de la loi du 30 septembre 1986.
L’article 27 insère dans la loi du 30 septembre 1986 un nouvel
article 3-2 qui prévoit que l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique assure les missions aujourd’hui dévolues à la
HADOPI et veille plus généralement au respect de la propriété littéraire et
artistique dans le secteur de la communication audiovisuelle et numérique.
L’article 28 prévoit que son rapport annuel est complété d’un bilan de
la mise en œuvre de ces missions.
Le chapitre II comporte un ensemble de dispositions relatives à
l’organisation de la régulation. Il vise en particulier à permettre une
meilleure coordination des modes de régulation de l’ARCEP et de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
À cet effet, ces deux autorités pourront, par voie de convention, définir des
modalités de coordination renforcées.
L’article 29 modifie la composition du collège du CSA, devenu
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
prévue à l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986. Est introduite la
présence d’un membre de l’ARCEP, désigné par celle-ci, au sein de son
collège. Un autre membre du collège sera désigné par le Président de la
République sur proposition du vice-président du Conseil d’État, du premier
président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des
comptes. En conséquence, pour maintenir à sept le nombre de membres du
collège de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ne
nommeront plus que deux membres chacun, au lieu de trois aujourd’hui.
L’article 30 prévoit de même la présence d’un membre désigné par
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au
sein du collège de l’ARCEP.
Les articles 31 à 33, 39 et 45 créent, au sein de la loi du
30 septembre 1986 et du code des postes et communications électroniques,
une instance commune de règlement des différends entre ces deux autorités
qui sera notamment compétente, en lieu et place de chacune des autorités,
pour statuer sur les différends dont l’objet justifie un traitement conjoint,
notamment ceux qui sont susceptibles de mettre en cause les principes
auxquelles l’une et l’autre sont chargées de veiller.
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L’article 34 procède à une coordination au sein de l’article 5 de la
loi du 30 septembre 1986.
L’article 35 prévoit que le secret des affaires n’est pas opposable aux
échanges entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique et l’Autorité de la concurrence, afin de faciliter leurs relations
organisées par l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986.
L’article 36 donne aux autorités administratives ou publiques
indépendantes intervenant dans la régulation des opérateurs de plateforme
en ligne la possibilité de recourir à l’expertise et à l’appui d’un service
administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État.
Les autorités de régulation concernées sont multiples, notamment
l’Autorité de la concurrence, la CNIL, l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et l’ARCEP.
Le chapitre III consolide la mission de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et modernise, en les renforçant,
les compétences et les pouvoirs dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel
disposait.
L’article 37 élargit d’abord la mission principale de cette autorité à
l’ensemble de la communication au public par voie électronique, pour tirer
les conséquences de ses missions nouvelles en matière de régulation des
communications sur internet, issues à la fois du présent projet de loi (fusion
avec la HADOPI, régulation des plateformes de partage de vidéos) et
d’autres textes récents (loi relative à la lutte contre la manipulation de
l’information) ou en cours d’examen (proposition de loi relative à la lutte
contre la haine sur internet) ; il étend en conséquence sa mission de
conciliation à l’ensemble des professionnels en cause.
L’article 38 actualise les compétences de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique en matière de négociations
internationales, par transposition de la directive « SMA » révisée.
L’article 39 modernise la procédure de règlement des différends
devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique. En particulier, il permet à l’autorité d’ordonner des mesures
conservatoires afin d’éviter toute atteinte grave et immédiate aux principes
dont il assure le respect, notamment pour prévenir toute interruption brutale
de la reprise d’une chaîne à l’occasion de litiges relatifs au paiement du
signal.
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L’article 40 renforce les pouvoirs de contrôle et d’enquête dont le
CSA était précédemment doté, en élargissant le champ des personnes à
l’égard desquelles ils s’exercent, et en définissant les conditions dans
lesquelles des agents spécialement habilités et assermentés pourront
conduire des enquêtes à l’égard de l’ensemble des opérateurs soumis au
contrôle de cette autorité.
L’article 41 confie à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique, par transposition de la directive « SMA »
révisée, une mission nouvelle en matière de protection de l’intégrité du
signal des services de télévision, mais également de radio.
L’article 42 précise la procédure encadrant la réalisation de l’étude
d’impact en cas de modification des conventions des services diffusés par
voie hertzienne terrestre.
Les articles 43 et 44 précisent le dispositif de publication des
sanctions administratives, notamment en remplaçant leur publication
automatique par une sanction complémentaire de publication.
L’article 44 introduit en outre une caducité quinquennale des mises en
demeure.
L’article 46 précise les critères de détermination de la loi applicables à
un service de télévision établi en France par transposition de la directive
« SMA » révisée.
L’article 47 procède à l’harmonisation des procédures d’entrave à la
retransmission des services de télévision et des services de médias
audiovisuels à la demande, conformément à la directive « SMA » révisée.
L’article 48 procède à la transposition des dispositions de la directive,
relatives à la transparence des informations nécessaires à la détermination
de la loi applicable.
L’article 49 prévoit enfin que l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de
l’administration fiscale les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des
entreprises soumises à son contrôle.
Au sein du chapitre IV, le projet de loi étend le champ de la régulation
pour y inclure les plateformes en ligne. Le titre IV de la loi du
30 septembre 1986, devenu obsolète, est remplacé par un nouveau titre IV
consacré aux plateformes en ligne, divisé en deux chapitres. Le premier
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chapitre regroupe les dispositions applicables à l’ensemble des plateformes
en ligne ; le second chapitre, qui transpose la directive « SMA » révisée,
rassemble les dispositions particulières aux plateformes de partage de
vidéos.
L’article 50 introduit la définition des plateformes de partage de
vidéos issue de la directive.
L’article 51 étend la compétence de règlement des différends de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
aux différends entre utilisateurs et fournisseurs de plateformes de partage
de vidéos.
L’article 52 crée d’abord le chapitre I relatif à l’ensemble des
plateformes en ligne. Il reprend les dispositions de la loi n° 2018-1202 du
22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de
l’information, qui concernent les plateformes et qui figurent aujourd’hui à
l’article 17-2 de la loi du 30 septembre 1986. Ce chapitre pourra en outre
accueillir les dispositions actuellement en discussion dans le cadre de la
proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet.
Il crée ensuite le chapitre II relatif aux plateformes de partage de
vidéos et procède à la transposition des dispositions de la directive
« SMA » révisée, relatives aux critères d’assujettissement des plateformes à
la loi française et d’instauration d’un régime de co-régulation de ces
plateformes.
L’article 53 est un article de coordination.
Le chapitre V renforce les mesures de protection des publics sur
l’ensemble des services de médias audiovisuels, conformément aux
dispositions de la directive SMA révisée.
L’article 54 prévoit l’adoption, par les éditeurs de tels services, de
codes de bonne conduite afin de prévenir l’exposition des enfants aux
publicités relatives à des aliments ou boissons dont la présence excessive
dans le régime alimentaire n’est pas recommandée.
L’article 55 confère à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique une mission nouvelle et générale de contrôle de
l’accessibilité aux personnes handicapées des programmes, des services et
des moyens d’accès à ces derniers.
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L’article 56 prévoit l’adoption par voie réglementaire de proportions
de programmes accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et
aux personnes aveugles ou malvoyantes des services de médias
audiovisuels à la demande.
L’article 57 complète l’article 15 de la loi de 1986 pour interdire, dans
les programmes, outre les incitations à la haine et la violence, la
provocation à la commission d’actes de terrorisme, ainsi que pour renforcer
les règles de protection des mineurs, en interdisant aux éditeurs de services
le traitement à des fins commerciales des données à caractère personnel des
mineurs.
L’article 58 renforce enfin les règles de transparence qui s’imposent
aux éditeurs de services, en ajoutant aux informations mises à disposition
du public les coordonnées de l’éditeur et l’information selon laquelle il est
soumis à la loi du 30 septembre 1986 et au contrôle de l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le titre III est relatif à la transformation de l’audiovisuel public à l’ère
numérique.
L’article 59 procède à la réécriture du titre III de la loi du
30 septembre 1986 relatif au secteur public de la communication
audiovisuelle, qu’il réorganise en quatre chapitres.
Un premier chapitre est consacré aux missions de service public. Les
missions actuelles sont précisées, adaptées et regroupées à l’article 43-11,
et cinq missions prioritaires sont définies (offre de proximité, information,
ambition culturelle, action audiovisuelle extérieure, jeunesse et éducation).
L’article 43-12 renvoie aux cahiers des charges adoptés par décret,
après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique, le soin de définir et préciser ces missions pour chaque société.
Le deuxième chapitre est relatif aux organismes du secteur audiovisuel
public et à leur gouvernance. Il énumère chacune des sociétés composant
l’audiovisuel public et définit la mission spécifiquement dévolue à chacune
d’elles. En particulier, le nouvel article 44 crée la société-mère France
Médias, dont la totalité du capital est détenue par l’État. Elle est chargée de
de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes
de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut
national de l’audiovisuel dont elle détient directement la totalité du capital.
Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions
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communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles
techniques de diffusion et de production. Elle répartit entre ces sociétés les
ressources dont elle est affectataire.
Ces sociétés peuvent créer des filiales de service public pour la
poursuite des missions qui leur sont assignées ainsi que des filiales de
diversification.
La composition des conseils d’administration de France Médias et de
ses quatre filiales de premier rang est déterminée par les articles 52 et 52-1
de la loi du 30 septembre 1986.
Le président-directeur général de France Médias est président des
conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.
Il est nommé sur proposition du conseil d’administration de France
Médias par décret du Président de la République, après avis conforme de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la
loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du
cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont nommés par
le conseil d’administration de chaque société sur proposition de leur
président à la majorité des membres qui le composent et, à l’exception du
directeur général de l’INA, après avis conforme de l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique.
Ce chapitre prévoit également la présence d’un commissaire du
Gouvernement désigné auprès de ces cinq sociétés et précise les règles de
révocation des dirigeants ainsi que le caractère prépondérant de la voix du
président en cas de partage des voix au sein du conseil d’administration ; il
adapte le régime des contrats d’objectif et de moyens, renommés en
contrats stratégiques pluriannuels ; il actualise enfin les dérogations aux
dispositions du code de commerce relatives aux conventions réglementées.
Le troisième chapitre regroupe les dispositions aujourd’hui éparses au
sein de la loi du 30 septembre 1986, relatives aux obligations particulières
assignées à ces organismes. Certaines sont communes à tout ou partie
d’entre eux (nouvelle section 1) ; d’autres sont particulières à la société
nationale de programme France Télévisions (nouvelle section 2).
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Enfin, le quatrième chapitre regroupe le régime de sanctions
administratives particulier à ces organismes, dont dispose l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour veiller au
respect des obligations qui leur sont assignées.
Le titre IV comprend trois chapitres respectivement relatifs aux
dispositions diverses, transitoires et finales.
Le chapitre Ier comprend une série de dispositions diverses.
L’article 60 modifie le code de commerce afin d’accroître l’efficacité
des procédures en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles,
de simplifier la procédure applicable devant l’Autorité de la concurrence et
de moderniser les outils dont elle dispose, ainsi que les enquêtes conduites
par les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et de l’Autorité de la
concurrence.
Il améliore ainsi les moyens d’action de ces autorités (élargissement
des cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions
ou transiger avec les entreprises).
Il simplifie les modalités d’intervention des officiers de police
judiciaire dans les opérations de visite et de saisie (présence d’un officier
de police judiciaire par site visité).
Il simplifie également les procédures devant l’Autorité de la
concurrence (élargissement du recours aux décisions non collégiales,
suppression de l’information préalable de l’Autorité pour toute révision de
prix ou tarifs réglementés, élargissement de la procédure simplifiée).
L’article 61 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance
diverses mesures destinées à mettre le droit français en conformité avec la
directive (UE) 2091/1 visant à doter les autorités de concurrence des États
membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de
concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché. Il habilite
également le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures
permettant de simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de
la détention concernant le déroulement des opérations de visite et saisie et
de simplifier la procédure relative à la clémence.
L’article 62 modifie le code du cinéma et de l’image animée (CCIA)
dans une optique de simplification et de sécurité juridique. Les
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modifications visent tout d’abord à préciser les objectifs des aides à la
production du CNC, en prévoyant qu’elles sont plus spécifiquement
orientées vers la production indépendante. Il s’agit ensuite de permettre au
CNC de veiller, notamment à l’occasion de l’instruction des demandes
d’aides financières, au respect du droit de la propriété littéraire et artistique.
Enfin, il prévoit un dispositif de suppléance en cas d’absence ou
d’empêchement du président de la Commission du contrôle de la
réglementation chargée de prononcer des sanctions administratives pour
manquements aux dispositions du CCIA.
L’article 63 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des
dispositions pour procéder à un travail de réécriture, le cas échéant doublé
d’un travail de codification, de la loi du 30 septembre 1986.
L’article 64 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les
dispositions pour transposer la directive établissant le code des
communications électroniques européen (directive 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 2018) et les mesures d’adaptation
rendues nécessaires par cette directive (1°), et par le règlement (UE)
n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif
aux services de livraison transfrontière de colis (2°). Le Gouvernement est
en outre habilité à adopter les dispositions législatives permettant d’assurer
l’exercice effectif des missions de régulation du ministre chargé des
communications électroniques et de l’ARCEP (3°) et les dispositions de
nature à simplifier les dispositions du code des postes et des
communications électroniques et à en supprimer les dispositions inadaptées
ou obsolètes (4°).
L’article 65 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des
dispositions modifiant le CPI en vue d’achever la transposition de la
directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits
voisins dans le marché unique numérique.
Cette ordonnance devra principalement transposer les articles 3 à 6 de
la directive, qui consacrent de nouvelles exceptions obligatoires au droit
d’auteur, et les articles 8 et suivants, qui visent à améliorer les conditions
d’octroi de licences d’exploitation des œuvres considérées comme
indisponibles dans le commerce au profit des institutions du patrimoine
culturel.
Le délai d’adoption de ces ordonnances est fixé à douze mois dans la
mesure où les États membres sont tenus de transposer les dispositions de la
directive 2019/790 au plus tard le 7 juin 2021.
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L’article 65 habilite également le Gouvernement à transposer, au sein
du CPI, les dispositions de la directive 2019/789 du 17 avril 2019
établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins
applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de
radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio
(directive « câble-satellite »).
La directive 2019/789 vise à faciliter la retransmission linéaire des
chaînes de télévision sur les différentes plateformes en Europe et clarifie le
régime juridique d’une modalité spécifique de distribution des œuvres, dite
de l’« injection directe ».
Le délai d’adoption de ces ordonnances est fixé à douze mois dans la
mesure où les États membres sont tenus de transposer les dispositions de
cette directive 2019/790 au plus tard le 7 juin 2021.
Enfin, l’article 65 habilite le Gouvernement à modifier le CPI en vue
d’assurer la conformité au droit de l’Union européenne des dispositions
internes relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles.
Par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union
européenne a en effet remis en cause le dispositif de gestion collective pour
l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, mis en
place par la loi du 1er mars 2012, à l’aune de la directive 2001/29 du
22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur
et des droits voisins dans la société de l’information.
L’article 66 modifie la dénomination du CSA qui devient l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour tenir
compte des nouvelles missions que lui confie la loi du 22 décembre 2018
relative à la lutte contre la manipulation de l’information, la proposition de
loi relative à la lutte contre la haine sur internet ainsi que le présent projet
de loi s’agissant de la fusion avec la HADOPI, des coopérations avec
l’ARCEP et de la régulation des plateformes de partage de vidéos. Il tire
également les conséquences sémantiques, au sein de la loi du 30 septembre
1986, de la nouvelle dénomination du Conseil supérieur de l’audiovisuel en
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à
l’issue de sa fusion avec la HADOPI.
Les articles 67 à 71 tirent les conséquences sémantiques et légistiques
de la réécriture du titre III de la loi du 30 septembre 1986 relatif au secteur
public de la communication audiovisuelle.
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Le chapitre II comprend une série de dispositions transitoires.
L’article 73 organise les modalités de la fusion entre le CSA et la
HADOPI. Il prévoit ainsi que cette fusion interviendra en janvier 2021, à
l’échéance des mandats des deux membres du CSA nommés en 2015. À
cette date, les mandats des membres du collège de la HADOPI et de la
commission de protection des droits (CPD) prendront fin et la personne
morale « HADOPI » sera dissoute, l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique étant substituée dans ses droits
et obligations. Les procédures en cours, notamment au titre de la réponse
graduée, seront poursuivies devant l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique.
Les articles 74 et 75 tirent les conséquences de la modification de la
composition des collèges du CSA devenu Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et de l’ARCEP.
L’article 76 prévoit un délai de six mois à compter de l’adoption du
décret précisant les obligations en cause pour la conclusion de la
convention nouvellement prévue par l’article 6 de la présente loi pour
certains services de médias audiovisuels à la demande.
Les articles 77 à 81 sont les dispositions transitoires nécessaires pour
la mise en place des évolutions de l’audiovisuel public : transformation de
l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, constitution de la
société-mère France Médias, désignation des premiers conseils
d’administration et nomination du premier président directeur général de
France Médias.
Le chapitre III comprend un article 82 relatif à l’application en
outre-mer de la présente loi et des textes qu’elle modifie.
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PROJET DE LOI

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la
souveraineté culturelle à l’ère numérique, délibéré en conseil des ministres
après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le
ministre de la culture, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en
soutenir la discussion
Fait à Paris, le 5 décembre 2019.
Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
Signé : Franck Riester
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TITRE IER
DÉVELOPPEMENT ET DIVERSITÉ DE LA CRÉATION
ET DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
CHAPITRE IER
Modernisation du soutien à la création audiovisuelle et
cinématographique
Section 1
Réforme du régime de contribution des éditeurs de services à la
production d’œuvres et extension aux services non-établis en France
Article 1er



I. – Le titre V de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est intitulé : « Du développement de la création
cinématographique et audiovisuelle ».



II. – L’article 71 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :



« Art. 71. – I. – Les éditeurs de services de télévision ou de services de
médias audiovisuels à la demande contribuent, selon la nature de leur
programmation, au développement de la production, notamment
indépendante à leur égard, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
européennes, dont des œuvres d’expression originale française.



« Cette contribution est due à raison de chaque service édité.
Toutefois, dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des
charges, elle peut être définie globalement, respectivement pour les œuvres
cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, pour plusieurs
services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande d’un même
éditeur, ou d’un éditeur et de ses filiales, ou d’un éditeur et des filiales de la
société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3.



« Les éditeurs dont le chiffre d’affaires est inférieur à un seuil défini
par décret en Conseil d’État ne sont pas soumis à cette contribution.
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« II. – Un décret en Conseil d’État définit, en fonction des catégories
de services et de la nature de leur programmation :



« 1° La base et le mode de détermination des obligations de
contribution au développement de la production ;



« 2° Les dépenses éligibles à cette contribution et la part d’entre elles
versées avant la fin des prises de vues ou versées en parts de producteur.
Elles prennent en compte l’adaptation des œuvres aux personnes aveugles
ou malvoyantes ainsi que, le cas échéant, les frais de sauvegarde, de
restauration et de mise en valeur des œuvres du patrimoine, la distribution
des œuvres en matière cinématographique et, en matière audiovisuelle, les
dépenses de formation des auteurs et de promotion des œuvres ;



« 3° La contribution minimale consacrée au développement de la
production ;



« 4° Pour les œuvres audiovisuelles, la part minimale réservée à la
production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création,
y compris de ceux qui sont insérés au sein d’une émission autre qu’un
journal télévisé ou une émission de divertissement, de vidéo-musiques et de
captation ou de recréation de spectacles vivants. La contribution des
services diffusés par voie hertzienne terrestre porte entièrement ou de
manière significative sur la production de ces œuvres ;



« 5° La part minimale de la contribution consacrée au développement
de la production indépendante, respectivement pour les œuvres
cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles ;



« 6° Les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle et une
œuvre cinématographique peuvent être prise en compte au titre de la
contribution d’un éditeur de services à la production indépendante.



« Ces conditions sont relatives :



« – aux liens capitalistiques directs ou indirects entre l’éditeur et le
producteur ;



« – à la nature et à l’étendue de la responsabilité du service dans la
production de l’œuvre. À ce titre, l’éditeur de services ne prend pas
personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la
responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre
audiovisuelle ou cinématographique, et n’en garantit pas la bonne fin ;
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« – à la nature et à l’étendue des droits détenus par l’éditeur sur
l’œuvre ;



« – pour les œuvres audiovisuelles, à la détention, directe ou indirecte,
par l’éditeur de services de parts de producteur.



« III. – Le décret prévu au II détermine les conditions et limites dans
lesquelles des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou
plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique
et audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte
directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes
de gestion collective représentant les auteurs, peuvent préciser ses
modalités d’application et peuvent, après homologation du ministre chargé
de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées, les règles que ce
décret comporte. Il fixe les règles de détermination de la contribution
prévue au I en l’absence d’accord applicable.



« Il définit les sujets qui, au sein des accords mentionnés ci-dessus,
affectent directement les intérêts des organisations professionnelles et
organismes de gestion collective représentant les auteurs.



« IV. – Dans le respect des règles fixées par le décret mentionné au II,
les conventions conclues entre l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et les éditeurs de services en
vertu des articles 28, 33-1 et 33-3 précisent les modalités de la contribution
au développement de la production respectivement pour les œuvres
cinématographiques et audiovisuelles. À cette fin, l’Autorité prend en
considération les catégories de services et la nature de leur programmation
et tient compte des accords mentionnés au III. Lorsqu’un accord a été
homologué par le ministre chargé de la culture, les stipulations qui
comportent les adaptations sont annexées à la convention.



« V. – Une œuvre n’est pas prise en compte au titre de la contribution
au développement de la production des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles lorsque l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique constate que des clauses des contrats conclus
pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des
articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives
à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux
articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération.
L’Autorité est saisie, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de
l’image animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois
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après la date à laquelle elle approuve le bilan de la contribution de l’éditeur
de services. Elle se prononce dans un délai de deux mois.



« L’Autorité peut formuler, sous la forme de clauses types, des
recommandations permettant d’assurer la compatibilité des contrats de
production avec les dispositions et principes mentionnés ci-dessus.



« VI. – Lorsqu’un éditeur de service de télévision ou de médias
audiovisuels à la demande édite un service qui vise le territoire d’un autre
État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen et que cet État exige qu’il verse à ce titre des
contributions financières, il est tenu compte de ces contributions, dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État, pour la contribution due en
application du I. »
Article 2



Après l’article 33-2 de la même loi, il est inséré un article 33-3 ainsi
rédigé :



« Art. 33-3. – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande,
autres que ceux régis par les dispositions des articles 43-12, du 14 bis de
l’article 28 et du onzième alinéa de l’article 33-1, concluent avec l’Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une
convention qui :



« 1° Définit la contribution au développement de la production
respectivement pour les œuvres cinématographiques et les œuvres
audiovisuelles, dans les conditions prévues à l’article 71 ;



« 2° Précise les obligations prévues au 4° de l’article 33-2 ;



« 3° Précise les conditions d’accès des ayants droit aux données
relatives à l’exploitation de leurs œuvres et notamment à leur visionnage.



« II. – Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu’à
déclaration préalable les services de médias audiovisuels à la demande dont
le chiffre d’affaires annuel est inférieur à des montants fixés par décret.



« La déclaration est déposée auprès de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu’elle
doit contenir. »

– 30 –

Article 3



L’article 43-7 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :



« Art. 43-7. – I. – Sans préjudice des dispositions du II, les services de
télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la
compétence d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les services de
télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la
compétence d’un autre État partie à la Convention européenne
du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière peuvent être diffusés par les
réseaux n’utilisant pas des fréquences attribuées par l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans formalité
préalable.



« II. – Lorsqu’ils ne sont pas établis en France et qu’ils ne relèvent pas
de la compétence de la France au sens de l’article 43-2, les éditeurs de
services de télévision et de médias audiovisuels à la demande qui visent le
territoire français sont soumis, sur la base de leur activité en France, à la
contribution mentionnée au I de l’article 71.



« Les éditeurs dont le chiffre d’affaires ou l’audience sont inférieurs à
des seuils définis par décret en Conseil d’État ne sont pas soumis à cette
contribution.



« III. – Les éditeurs de services mentionnés au II concluent avec
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
une convention qui détermine, dans les conditions prévues par un décret en
Conseil d’État, les modalités de la contribution consacrée au
développement de la production, respectivement pour les œuvres
cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles. À cette fin,
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
prend en considération les catégories de services et la nature de leur
programmation et tient compte des accords qui peuvent être conclus entre
l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de
l’industrie cinématographique et audiovisuelle y compris, pour la partie de
ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations
professionnelles et organismes de gestion collective représentant les
auteurs. Les accords qui comportent des adaptations, dans des conditions
équilibrées, aux règles fixées par décret en Conseil d’État sont homologués
par le ministre chargé de la culture et les stipulations qui comportent ces
adaptations sont annexées à la convention.
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« La convention précise également les conditions d’accès des ayants
droit aux données relatives à l’exploitation de leurs œuvres et notamment à
leur visionnage.



« Elle définit en outre les modalités selon lesquelles l’éditeur de
services justifie du respect de ses obligations.



« IV. – À défaut de convention conclue avec l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique, celle-ci notifie à l’éditeur
de services mentionné au II, dans les conditions prévues par un décret en
Conseil d’État, l’étendue de ses obligations au titre de la contribution
mentionnée au I de l’article 71 de la présente loi et au titre du deuxième
alinéa du III. Elle lui notifie également les modalités selon lesquelles il doit
justifier du respect de ces obligations.



« V. – Si un éditeur de services mentionné au II ne remplit pas ses
obligations prévues, selon les cas, au III ou au IV, l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique peut, après avoir fait, le
cas échéant, usage des prérogatives qui lui sont reconnues à l’article 19 de
la présente loi, prononcer une sanction financière dans les conditions
prévues à l’article 42-2, ainsi que la sanction mentionnée au dernier alinéa
de l’article 42-1.



« VI. – Les éditeurs de services mentionnés au II désignent auprès de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
un représentant légal établi dans un État membre de l’Union européenne
exerçant les fonctions d’interlocuteur référent pour l’application des
dispositions du III à V du présent article.



« VII. – Les dispositions de l’article 15 de la présente loi sont
applicables aux services de télévision et de médias audiovisuels à la
demande établis dans un autre État, qui ne relèvent pas de la compétence
d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen et qui visent le territoire français. »
Article 4



L’article 28 de la même loi est ainsi modifié :



1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
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« 2° La contribution consacrée au développement de la production
respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres
audiovisuelles dans les conditions prévues à l’article 71 ; »



2° Au vingt-septième alinéa, les mots : « aux 3° et 4° de l’article 27 »
sont remplacés par les mots : « à l’article 71 » ;



3° Au vingt-huitième alinéa, les mots : « aux 3° et 4° de l’article 27 »
sont remplacés par les mots : « à l’article 71 ».
Article 5



L’article 33-1 de la même loi est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « et diffusés par voie hertzienne
terrestre » sont supprimés ;



2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « son
article 33 » sont remplacés par les mots : « ses articles 33 et 71 » ;



3° À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « le décret
prévu à l’article 33 » sont remplacés par les mots : « les décrets prévus aux
articles 33 et 71 » ;



4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Pour les services contribuant au développement de la production
d’œuvres, la convention détermine la contribution consacrée au
développement de la production, respectivement pour les œuvres
cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, dans les conditions
prévues à l’article 71 ; »



5° Au neuvième alinéa, les mots : « aux 6° et 7° de l’article 33 » sont
remplacés par les mots : « à l’article 71 » ;



6° Au dixième alinéa, les mots : « aux 6° et 7° de l’article 33 » sont
remplacés par les mots : « à l’article 71 » ;



7° Les quatorzième et quinzième alinéas sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :



« II. – Par dérogation aux dispositions du I, ne sont soumis qu’à
déclaration préalable les services de radio et de télévision qui sont
distribués par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par
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l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à des montants fixés par
décret.



« La déclaration est déposée auprès de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique qui précise les éléments qu’elle
doit contenir. »
Article 6





I. – Les cinquième à huitième alinéas de l’article 27, les huitième et
neuvième alinéas de l’article 33 et le cinquième alinéa de l’article 33-2 de
la même loi sont supprimés.
II. – L’article 71-1 de la même loi est abrogé.
Section 2
Protection du droit moral dans les contrats de production
cinématographique et audiovisuelle
Article 7



Après l’article L. 311-4 du code du cinéma et de l’image animée, il est
inséré un article L. 311-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 311-5. – L’attribution des aides financières du Centre national
du cinéma et de l’image animée est subordonnée à l’inclusion dans les
contrats conclus avec les auteurs d’œuvres cinématographiques et
audiovisuelles remis à l’appui d’une demande d’aide, de clauses types
assurant le respect des droits moraux reconnus aux auteurs par les articles
L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle et des principes
énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à la
détermination de leur rémunération. Ces clauses types sont établies par
accord entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de
gestion collective mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété
intellectuelle et les organisations professionnelles représentatives des
producteurs. En l’absence d’accord dans un délai d’un an à compter de
l’entrée en vigueur de la loi, un décret en Conseil d’État fixe les clauses
types. »
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CHAPITRE II
Instauration d’une concurrence plus équitable
Article 8



L’article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est remplacé par
les dispositions suivantes :



« Art. 14-1. – À l’exception des programmes d’information et
d’actualité, des émissions de consommation, des programmes religieux et
des programmes pour enfants, les programmes des services de
communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit,
selon des modalités définies par l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique veille à ce que les programmes comportant du placement de
produit respectent les exigences suivantes :



« 1° Leur contenu ainsi que leur programmation par des services de
télévision ou leur organisation dans un catalogue des services de médias
audiovisuels à la demande ne doivent en aucun cas être influencés de
manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale
de l’éditeur de services ;



« 2° Ils n’incitent pas directement à l’achat ou à la location des
produits ou services d’un tiers et ne peuvent en particulier comporter des
références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;



« 3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en
question ;



« 4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un
placement de produit par une identification appropriée au début et à la fin
de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une
interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du
téléspectateur. »
Article 9



Après l’article 14-1 de la même loi, il est inséré un article 14-2 ainsi
rédigé :
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« Art. 14-2. – Après consultation publique et avis du Comité national
olympique et sportif français, l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique détermine les retransmissions de manifestations
sportives à l’occasion desquelles les messages publicitaires ou de télé-achat
peuvent être séparés du reste du programme par des moyens spatiaux et
fixe les conditions de cette séparation, sans préjudice des règles relatives au
temps maximal consacré à la diffusion des messages publicitaires ou de
télé-achat. »
Article 10



L’article 73 de la même loi est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Par dérogation à l’alinéa précédent, le nombre maximal
d’interruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un
service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui
comporte au moins quatre tranches programmées de trente minutes. » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à l’insertion de
messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »
Article 11



Sont supprimés :



1° Au neuvième alinéa de l’article 27 de la même loi, les mots : « et la
grille horaire de programmation de ces œuvres » ;



2° Au dixième alinéa de l’article 33 de la même loi, les mots : « ainsi
que la grille horaire de programmation de ces œuvres » ;




3° Le cinquième alinéa de l’article 70 de la même loi ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 79 de la même loi, les mots : « , à la
grille horaire de programmation de ces œuvres ».
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CHAPITRE III
Modernisation de la radio et de la télévision numériques
Article 12



L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures
prévu à l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à
la liberté de communication, autoriser l’usage de ressources
radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion dans des
formats d’images améliorés de programmes de services de télévision
préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.



Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui
s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le
respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article et
de l’article 26 de la même loi.



L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique modifie en conséquence les conventions préalablement conclues
avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30-1
de la même loi.



Les dispositions de l’article 28-1 de la même loi et celles se rapportant
à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur
une journée entière de programmation ne leur sont pas applicables. Les
autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application
des articles 41 à 41-2-1 de la même loi.



L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique assigne la ressource radioélectrique correspondante dans les
conditions de l’article 30-2 de la même loi.



Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées
pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Leur durée ne peut pas être supérieure à cinq ans.
Article 13
Au cinquième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi du
30 septembre 1986 précitée, les mots : « haute définition » sont remplacés
par les : « haute ou ultra haute définition ».
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Article 14





Le quatrième alinéa de l’article 34-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : « haute définition » sont remplacés par les mots : « haute
ou ultra haute définition » ;
2° Après le mot : « diffusés », est inséré le mot : « respectivement ».
Article 15



L’article 19 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la
diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :



1° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« I bis. – Au terme d’une durée de 12 mois à compter de la diffusion
de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne
terrestre auprès d’au moins 30 % de la population française, les téléviseurs
de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à
compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article
L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés
aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique
terrestre, doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes
gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.



« Au terme d’une durée de 18 mois à compter de la diffusion de
programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne
terrestre auprès d’au moins 30 % de la population française, les téléviseurs
et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à
des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des
postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers
permettant la réception de services de télévision numérique terrestre,
doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de
télévision numérique terrestre en ultra haute définition.



« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute
définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture
correspondant à 30 % de la population française, l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette
information. » ;



2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra
haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par
application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label
“Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. » ;



3° Les treizième à seizième alinéas sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :



« Les terminaux de réception de services de radio de première monte
équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits
pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le
marché à compter du 21 décembre 2020 à des fins de vente ou de location
au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications
électroniques, permettent la réception de services de radio par voie
hertzienne terrestre en mode numérique autorisés par application de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.



« Cette obligation s’applique également aux autres terminaux neufs
mis sur le marché à des fins de vente à compter de cette même date et
disposant d’un écran d’affichage alphanumérique, pour lesquels la fonction
de réception de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre n’est
pas purement accessoire.



« Dans les collectivités d’outre-mer, l’obligation mentionnée à l’alinéa
précédent prend toutefois effet dans chaque collectivité ultramarine six
mois après le début de la diffusion de services de radio par voie hertzienne
terrestre en mode numérique sur son territoire en application des articles 26
et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »
CHAPITRE IV
Transposition des dispositions de la directive du 17 avril 2019 sur le
droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
relatives à la rémunération des créateurs
Article 16



Au titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un nouveau chapitre VII ainsi rédigé :
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« CHAPITRE VII
« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage
de contenus en ligne



« Section 1



« Champ d’application



« Art. L. 137-1. – I. – Pour l’application des articles L. 137-2 à
L. 137-4, est qualifiée de fournisseur d’un service de partage de contenus
en ligne la personne qui fournit un service de communication au public en
ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker
et de donner au public l’accès à une quantité importante d’œuvres ou
d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs, que le
fournisseur de service organise et promeut en vue d’un tirer un profit, direct
ou indirect.



« Cette définition ne comprend pas les encyclopédies en ligne à but
non lucratif, les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, les
plateformes de développement et de partage de logiciels libres, les
fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la
directive (UE) 2018/1972, les fournisseurs de places de marché en ligne,
les services de nuage entre entreprises et les services en nuage qui
permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur
usage strictement personnel.



« II. – L’évaluation de la quantité importante d’œuvres et objets
protégés mentionnée au I tient compte notamment du nombre de fichiers de
contenus protégés téléversés par les utilisateurs du service, du type
d’œuvres téléversées et de l’audience du service. Les modalités
d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.




« Section 2



« Exploitation des œuvres par les fournisseurs de services de partage de
contenus en ligne
« Art. L. 137-2. – I. – En donnant accès à des œuvres protégées par le
droit d’auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d’un service de
partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres
pour lequel il doit obtenir l’autorisation des titulaires de droits, sans
préjudice des autorisations qu’il doit obtenir au titre du droit de
reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu’il effectue.
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« II. – Les dispositions du 2 et du 3 du I de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 ne sont pas applicables au fournisseur du
service de partage de contenus en ligne pour les actes d’exploitation
réalisés par lui.



« III. – 1° En l’absence d’autorisation des titulaires de droits, le
fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est responsable
des actes d’exploitation non autorisés d’œuvres protégées par le droit
d’auteur, à moins qu’il ne démontre qu’il a rempli l’ensemble des
conditions suivantes :



« a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation
auprès des titulaires de droits ;



« b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences
élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir
l’indisponibilité d’œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits
lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ;



« c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d’une
notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour
bloquer l’accès aux œuvres faisant l’objet de la notification ou pour les
retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que
ces œuvres soient téléversées dans le futur, conformément au b ;



« 2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de
contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu
du 1°, sont notamment pris en compte les éléments suivants :



« a) Le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type
d’œuvres téléversées par les utilisateurs du service ;



« b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût
pour le fournisseur de service ;



« 3° Par dérogation aux conditions posées au 1°, pendant une période
de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein
de l’Union européenne et à la condition qu’il ait un chiffre d’affaires
annuel inférieur à dix millions d’euros calculés conformément à la
Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, en cas
d’absence d’autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d’un service
de partage de contenus en ligne est responsable des actes d’exploitation non
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autorisés d’œuvres protégées par le droit d’auteur, à moins qu’il ne
démontre qu’il a rempli les conditions suivantes :



« a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation
auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu’il a reçu une
notification selon les modalités prévues au c du 1°, pour bloquer l’accès
aux œuvres faisant l’objet de la notification ou pour les retirer de son
service ;



« b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques
dans l’Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l’année
civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de
nouveaux téléversements des œuvres faisant l’objet de la notification pour
lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni les informations pertinentes
et nécessaires.



« Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui
invoque l’application du présent 3° à son service fournit les éléments
justificatifs attestant des seuils d’audience et de chiffre d’affaires exigés ;



« 4° Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne agit
sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des
notifications fournies par les titulaires de droits.



« IV. – Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations
mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser
également les actes de représentation accomplis par l’utilisateur de ce
service à la condition que celui-ci n’agisse pas à des fins commerciales ou
que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne
soient pas significatifs.



« V. – Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent
lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de
données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés et au Règlement (UE) 2016/679.




« Section 3



« Transparence
« Art. L. 137-3. – I. – Le fournisseur d’un service de partage de
contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits d’auteur, des
informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des
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mesures prises par lui pour l’application du III de l’article L. 137-2. Cette
obligation s’exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par
le fournisseur de service et est sans préjudice d’obligations plus détaillées
conclues dans le cadre d’un contrat entre le fournisseur du service et le
titulaire des droits.



« II. – Les contrats autorisant l’utilisation d’œuvres par un fournisseur
de service de partage de contenus en ligne prévoient la transmission par ce
dernier au bénéfice des titulaires de droits d’auteur d’une information sur
l’utilisation de ces œuvres, sans préjudice des dispositions de l’article
L. 324-8.




« Section 4
« Droits des utilisateurs



« Art. L. 137-4. – I. – Le fournisseur d’un service de partage de
contenus en ligne rend accessible aux utilisateurs de son service un
dispositif de recours et de traitement des plaintes relatives aux situations de
blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de l’article
L. 137-2, d’œuvres téléversées par ces utilisateurs.



« II. – Le dispositif mentionné au I permet un traitement de la plainte
par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et
efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits d’auteur qui, à la suite
d’une plainte d’un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait
d’une œuvre, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage d’accès
aux œuvres téléversées ou de retrait de ces œuvres prises dans le cadre du
traitement des plaintes font l’objet d’un contrôle par une personne
physique.



« III. – Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l’utilisateur ou le
titulaire de droits d’auteur peuvent saisir l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites
données par le fournisseur de service à la plainte de l’utilisateur.



« L’Autorité procède selon les dispositions de l’article L. 331-32.



« IV. – À des fins d’information des utilisateurs, le fournisseur d’un
service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions
générales d’utilisation une information adéquate sur les exceptions et
limitations au droit d’auteur prévues par le présent code et permettant une
utilisation licite des œuvres. »
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Article 17



Au titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :




« CHAPITRE IX




« Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage
de contenus en ligne
« Section 1
« Champ d’application



« Art. L. 219-1. – Les dispositions des articles L. 219-2 à L. 219-4
s’appliquent à tout service qualifié de fournisseur d’un service de partage
de contenus en ligne au sens de l’article L. 137-1.




« Section 2
« Exploitation des objets protégés par un droit voisin par les fournisseurs
de services de partage de contenus en ligne



« Art. L. 219-2. – I. – En donnant accès à des objets protégés par un
droit voisin téléversés par ses utilisateurs, le fournisseur d’un service de
partage de contenus en ligne réalise un acte d’exploitation qui relève du
droit de communication au public ou du droit de télédiffusion visé à
l’article L. 216-1. Le fournisseur d’un service de partage de contenus en
ligne doit obtenir l’autorisation pour cet acte d’exploitation des titulaires de
droits voisins prévus au présent titre, sans préjudice des autorisations qu’il
doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdits
objets protégés qu’il effectue.



« II. – Les dispositions du 2 et du 3 du I de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 ne sont pas applicables au fournisseur du
service de partage de contenus en ligne pour les actes d’exploitation
réalisés par lui.



« III. – 1° En l’absence d’autorisation des titulaires de droits, le
fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est responsable
des actes d’exploitation non autorisés d’objets protégés par un droit voisin,
à moins qu’il ne démontre qu’il a rempli l’ensemble des conditions
suivantes :
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« a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation
auprès des titulaires de droits ;



« b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences
élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir
l’indisponibilité d’objets protégés spécifiques pour lesquels les titulaires de
droits lui ont fourni les informations pertinentes et nécessaires ;



« c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d’une
notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour
bloquer l’accès aux objets protégés faisant l’objet de la notification ou pour
les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher
que ces objets protégés soient téléversés dans le futur, conformément au b ;



« 2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de
contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu
du 1°, sont notamment pris en compte les éléments suivants :



« a) Le type, l’audience et la taille du service, ainsi que le type d’objets
protégés téléversés par les utilisateurs du service ;



« b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût
pour le fournisseur de service ;



« 3° Par dérogation aux conditions posées au 1°, pendant une période
de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein
de l’Union européenne et à la condition qu’il ait un chiffre d’affaires
annuel inférieur à dix millions d’euros calculés conformément à la
Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne, en cas
d’absence d’autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d’un service
de partage de contenus en ligne est responsable des actes d’exploitation non
autorisés d’objets protégés par un droit voisin, à moins qu’il ne démontre
qu’il a rempli les conditions suivantes :



« a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation
auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder pareille autorisation
et a agi promptement, lorsqu’il a reçu une notification selon les modalités
prévues au c du 1°, pour bloquer l’accès aux objets protégés faisant l’objet
de la notification ou pour les retirer de son service ;



« b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques
dans l’Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l’année
civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de
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nouveaux téléversements des objets protégés faisant l’objet de la
notification pour lesquels les titulaires de droits lui ont fourni les
informations pertinentes et nécessaires.



« Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui
invoque l’application du présent 3° à son service fournit les éléments
justificatifs attestant des seuils d’audience et de chiffre d’affaires exigés ;



« 4° Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne agit
sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des
notifications fournies par les titulaires de droits.



« IV. – Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations
mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser
également les actes de communication au public et de télédiffusion
accomplis par l’utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n’agisse
pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus
téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.



« V. – Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent
lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de
données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés et au Règlement (UE) 2016/679.




« Section 3
« Transparence



« Art. L. 219-3. – I. – Le fournisseur d’un service de partage de
contenus en ligne fournit, sur demande des titulaires de droits voisins, des
informations pertinentes et précises sur le type et le fonctionnement des
mesures prises par lui pour l’application du III de l’article L. 219-2. Cette
obligation s’exerce dans le respect du secret des affaires dûment justifié par
le fournisseur de service et est sans préjudice d’obligations plus détaillées
conclues dans le cadre d’un contrat entre le fournisseur du service et le
titulaire des droits.



« II. – Les contrats autorisant l’utilisation d’objets protégés par un
fournisseur de service de partage de contenus en ligne prévoient la
transmission par ce dernier au bénéfice des titulaires de droits voisins d’une
information sur l’utilisation de ces objets protégés, sans préjudice des
dispositions de l’article L. 324-8.
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« Section 4
« Droits des utilisateurs



« Art. L. 219-4. – I. – Le fournisseur d’un service de partage de
contenus en ligne rend accessible aux utilisateurs de son service un
dispositif de recours et de traitement des plaintes concernant les situations
de blocage ou de retrait, résultant des actions mentionnées au III de l’article
L. 219-2, d’objets protégés téléversés par ces utilisateurs.



« II. – Le dispositif mentionné au I permet un traitement de la plainte
par le fournisseur de service de partage de contenus en ligne rapide et
efficace, sans retard injustifié. Le titulaire de droits voisins qui, à la suite
d’une plainte d’un utilisateur, demande le maintien du blocage ou du retrait
d’un objet protégé, justifie dûment sa demande. Les décisions de blocage
d’accès aux objets protégés téléversés ou de retrait de ces objets protégés
prises dans le cadre du traitement des plaintes font l’objet d’un contrôle par
une personne physique.



« III. – Sans préjudice de leur droit de saisir le juge, l’utilisateur ou le
titulaire de droits voisins peuvent saisir l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique en cas de litige sur les suites
données par le fournisseur de service à la plainte de l’utilisateur.



« L’Autorité procède selon les dispositions de l’article L. 331-35.



« IV. – À des fins d’information des utilisateurs, le fournisseur d’un
service de partage de contenus en ligne prévoit dans ses conditions
générales d’utilisation une information adéquate sur les exceptions et
limitations aux droits voisins prévues par le présent code et permettant une
utilisation licite des objets protégés. »
Article 18



L’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle est remplacé
par les dispositions suivantes :



« Art. L. 131-5. – I. – En cas de cession du droit d’exploitation, lorsque
l’auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à
une prévision insuffisante des produits de l’œuvre, il peut provoquer la
révision des conditions de prix du contrat.



« Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l’œuvre a été
cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
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« La lésion est appréciée en considération de l’ensemble de
l’exploitation par le cessionnaire des œuvres de l’auteur qui se prétend lésé.



« II. – L’auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la
rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat
d’exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des
revenus ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire. Afin
d’évaluer la situation de l’auteur, il peut être tenu compte des usages de la
profession et de la contribution de l’auteur.



« III. – Les dispositions des I et II sont applicables en l’absence de
disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le
contrat d’exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le
secteur d’activité.



« La demande de révision est faite par l’auteur ou toute personne
spécialement mandatée par lui à cet effet.



« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
auteurs de logiciels. »
Article 19



Après l’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle, sont
insérés des articles L. 131-5-1, L. 131-5-2 et L. 131-5-3 ainsi rédigés :



« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsque l’auteur a transmis tout ou partie de
ses droits d’exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition
par un procédé de communication électronique, au moins une fois l’an, des
informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus générés
par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les différents modes
d’exploitation et la rémunération due pour chaque mode d’exploitation,
sous réserve des dispositions des articles L. 132-17-3 et L. 132-28.



« Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions
du présent article pris en application de l’article L. 132-17-8 du présent
code et des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code
du cinéma et de l’image animée, les conditions dans lesquelles s’exerce la
reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel
l’envoi par voie électronique s’effectue peuvent être précisées par un
accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II pour chaque
secteur d’activité. Cet accord peut également prévoir des conditions
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particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution
n’est pas significative.



« En l’absence d’accord professionnel applicable, le contrat précise les
modalités et la date de la reddition des comptes.



« II. – Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I
sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas
fournies en intégralité à l’auteur, ces informations sont communiquées par
le sous-cessionnaire. Sous réserve de l’article L. 132-17-3 du présent code
et des articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l’image
animée, un accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes
professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion collective
mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, et, d’autre part, les
organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les
conditions dans lesquelles l’auteur peut obtenir communication des
informations. Cet accord détermine en particulier si l’auteur s’adresse
directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l’intermédiaire du
cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.



« III. – Tout accord mentionné au II peut être étendu à l’ensemble des
intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.



« À défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la loi n°
du , les conditions dans lesquelles l’auteur
peut obtenir communication des informations détenues par le
sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un accord est conclu après l’édiction de ce décret, les
dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée
en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble du secteur.



« IV. – les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
auteurs de logiciels.



« Art. L. 131-5-2. – I. – Lorsque l’auteur a transmis à titre exclusif tout
ou partie de ses droits, il peut, en cas de non-exploitation de son œuvre,
résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de ces droits.



« II. – Les modalités d’exercice du droit de résiliation mentionné au I
sont définies par voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les
organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de gestion
collective mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre
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part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur
concerné.



« Cet accord définit notamment la période d’exploitation écoulée à
partir de laquelle l’auteur peut exercer le droit de résiliation et les critères
objectifs permettant de constater la non-exploitation.



« III. – Tout accord mentionné au II peut être étendu à l’ensemble des
intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.



« À défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la loi n°
du
, les modalités d’exercice du droit de
résiliation sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un accord est conclu après l’édiction de ce décret, les
dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée
en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble du secteur.



« IV. – Lorsqu’une œuvre comporte les contributions de plusieurs
auteurs, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné au I d’un
commun accord.



« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.



« V. – Le présent article n’est pas applicable aux auteurs de logiciels,
aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle et aux auteurs ayant conclu un
contrat d’édition prévu par les articles L. 132-17-1 à L. 132-17-4.



« Art. L. 131-5-3. – Les dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1
sont d’ordre public. »
Article 20



L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
rédigé :



« Art. L. 212-3. – I. – Sont soumises à l’autorisation écrite de
l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa
communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de
l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et
l’image.



« Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu
sont régies par les dispositions des articles L. 7121-2 à L. 7121-4,
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L. 7121-6, L. 7121-7 et L. 7121-8 du code du travail, sous réserve des
dispositions de l’article L. 212-6 du présent code.



« II. – La cession par l’artiste-interprète de ses droits sur son
interprétation peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de
l’artiste-interprète la participation proportionnelle aux recettes provenant de
l’exploitation.



« Toutefois, la rémunération de l’artiste-interprète peut être évaluée
forfaitairement dans les cas suivants :



« 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être
pratiquement déterminée ;



« 2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font
défaut ;



« 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de
proportion avec les résultats à atteindre ;



« 4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible
l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la
contribution de l’artiste-interprète ne constitue pas l’un des éléments
essentiels de l’interprétation de l’œuvre, soit que l’utilisation de
l’interprétation ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet
exploité ;



« 5° Dans les autres cas prévus au présent code.



« Sous réserve des conventions collectives et accords spécifiques
satisfaisant aux conditions prévues au présent article, les conventions et
accords collectifs peuvent déterminer, en tenant compte des spécificités de
chaque secteur, les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent
article.



« Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de
l’artiste-interprète, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités
forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. »
Article 21



I. – 1° Au II de l’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle,
les références aux articles : « L. 212-3-1 » et : « L. 212-3-2 » sont
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remplacées respectivement par les références aux articles : « L. 212-3-5 »
et : « L. 212-3-6 » ;



2° À l’article L. 212-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la
référence à l’article : « L. 212-3-1 » est remplacée par la référence à
l’article : « L. 212-3-5 ».



II. – Les articles L. 212-3-1 à L. 212-3-6 du code de la propriété
intellectuelle deviennent respectivement les articles L. 212-3-5 à
L. 212-3-10.



III. – Après l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle,
sont insérés des articles L. 212-3-1, L. 212-3-2, L. 212-3-3 et L. 212-3-4
ainsi rédigés :



« Art. L. 212-3-1. – I. – Lorsque l’artiste-interprète a transmis tout ou
partie de ses droits d’exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa
disposition par un procédé de communication électronique, au moins une
fois l’an, des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des
revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les différents
modes d’exploitation et la rémunération due pour chaque mode
d’exploitation.



« Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions
du présent article pris en application de l’article L. 212-15 du présent code
ou des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du
cinéma et de l’image animée, les conditions dans lesquelles s’exerce la
reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel
l’envoi par voie électronique s’effectue, peuvent être précisées par un
accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II pour chaque
secteur d’activité. Cet accord peut également prévoir des conditions
particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la
contribution n’est pas significative.



« En l’absence d’accord professionnel applicable, le contrat précise les
modalités et la date de la reddition des comptes.



« II. – Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I
sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas
fournies en intégralité à l’artiste-interprète, ces informations sont
communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28
à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l’image
animée, un accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes
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professionnels d’artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective
mentionnés au titre II du livre III de la présente partie, et, d’autre part, les
organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les
conditions dans lesquelles l’artiste-interprète peut obtenir communication
des informations mentionnées au premier alinéa du I et détenues par un
sous-cessionnaire lorsque le cessionnaire n’a pas fourni à
l’artiste-interprète l’intégralité de ces informations. Cet accord détermine
en particulier si l’artiste-interprète s’adresse directement au
sous-cessionnaire ou indirectement par l’intermédiaire du cessionnaire pour
obtenir les informations manquantes.



« III. – Tout accord mentionné au II peut être étendu à l’ensemble des
intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.



« À défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la loi n°
du
, les conditions dans lesquelles
l’artiste-interprète peut obtenir communication des informations détenues
par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un accord est conclu après l’édiction de ce décret, les
dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée
en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble du secteur.



« Art. L. 212-3-2. – En l’absence de disposition particulière prévue
dans son contrat d’exploitation ou d’accord collectif ou professionnel
applicable dans son secteur d’activité et prévoyant un mécanisme
comparable, l’artiste-interprète a droit à une rémunération supplémentaire
lorsque la rémunération initialement prévue dans le contrat d’exploitation
se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus
ultérieurement tirés de l’exploitation par le cessionnaire. Afin d’évaluer la
situation de l’artiste-interprète, il peut être tenu compte des usages de la
profession et de la contribution de l’artiste-interprète.



« La demande de révision est faite par l’artiste-interprète ou toute
personne spécialement mandatée par lui à cet effet.



« Ces dispositions sont sans préjudice d’autres dispositions prévues par
le présent code.



« Art. L. 212-3-3. – I. – Lorsque l’artiste-interprète a transmis à titre
exclusif tout ou partie de ses droits, il peut, en cas de non-exploitation de
son interprétation, résilier de plein droit la transmission de tout ou partie de
ces droits.
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« II. – Les modalités d’exercice du droit de résiliation mentionné au I,
en particulier son application dans le temps et l’information du bénéficiaire
du contrat d’exploitation, sont définies par voie d’accord collectif ou
d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes
professionnels d’artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective
mentionnés au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre part, les
organisations représentatives des exploitants du secteur concerné.



« Cet accord définit notamment la période d’exploitation écoulée à
partir de laquelle l’artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation et les
critères objectifs permettant de constater la non-exploitation.



« III. – Tout accord mentionné au II peut être étendu à l’ensemble des
intéressés par arrêté du ministre compétent.



« À défaut d’accord dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la loi n°
du
, les modalités d’exercice du droit de
résiliation sont fixées par décret en Conseil d’État.



« Lorsqu’un accord est conclu après l’édiction de ce décret, les
dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l’entrée
en vigueur de l’arrêté rendant obligatoire l’accord à l’ensemble du secteur.



« IV. – Lorsqu’une interprétation ou un objet protégé comporte les
contributions de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de
résiliation mentionné au I d’un commun accord.



« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.



« V. – Le présent article n’est pas applicable aux artistes-interprètes
ayant contribué à une œuvre audiovisuelle.



« VI. – Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions de
l’article L. 212-12.



« Art. L. 212-3-4. – Les dispositions du II de l’article L. 212-3 ainsi
que des articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2 sont d’ordre public. »
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TITRE II
ADAPTATION DE LA RÉGULATION DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
CHAPITRE IER
Dispositions visant à fusionner le CSA et la HADOPI au sein de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique à renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet
Section 1
Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
Article 22



Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 331-5, la référence :
« L. 331-31 » est remplacée par la référence : « L. 331-28 » et la référence :
« L. 331-32 » est remplacée par la référence : « L. 331-29 ».



II. – À l’article L. 331-6, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par
la référence : « L. 331-28 » et les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et
L. 331-37 » sont remplacés par les références : « L. 331-30 à L. 331-32 et
L. 331-34 ».



III. –À l’article L. 331-7, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par
la référence : « L. 331-28 ».



IV. – L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du
même code est ainsi rédigé : « Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique ».



V. – L’intitulé de la sous-section 1 du chapitre Ier du titre III du
livre III du même code est ainsi rédigé : « Compétences et organisation en
matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins ».



VI. – L’article L. 331-12 est abrogé.



VII. – L’article L. 331-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
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« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique assure :



« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre légale
et d’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres et des objets
auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin et des droits
d’exploitation audiovisuelle prévus à l’article L. 333-1 du code du sport sur
les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de
services de communication au public en ligne ;



« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des
atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications
électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au
public en ligne ;



« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des
mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des
objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.



« Au titre de ces missions, l’Autorité prend toute mesure, notamment
par l’adoption de recommandations, de bonnes pratiques, de modèles et
clauses types, et de codes de conduite visant à favoriser, d’une part,
l’information du public sur l’existence des moyens de sécurisation
mentionnés à l’article L. 331-19 et, d’autre part, la signature d’accords
volontaires susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au droit
d’auteur et aux droits voisins ou aux droits d’exploitation audiovisuelle
prévus à l’article L. 333-1 du code du sport sur les réseaux de
communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de
communication au public en ligne. »



VIII. – L’article L. 331-14 est remplacé par les dispositions suivantes :



« Art. L. 331-14. – Le membre mentionné à l’avant-dernier alinéa du I
de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication est chargé d’exercer la mission mentionnée aux articles
L. 331-18 à L. 331-23. »



IX. – Les articles L. 331-15 à L. 331-20 sont abrogés.



X. – L’article L. 331-21 est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , par la
commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité
dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute
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Autorité » sont remplacés par les mots : « des missions mentionnées à
l’article L. 331-12, l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique dispose d’agents publics assermentés et
habilités par son président » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « Les membres de la commission de
protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent
les saisines adressées à ladite commission » sont remplacés par les mots :
« I. – Pour l’exercice de la mission mentionnée aux articles L. 331-18 à
L. 331-24, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines
adressées à l’Autorité » et la référence : « L. 331-23 » est remplacée par la
référence : « L. 331-18 » ;



3° Au cinquième alinéa, les mots : « l’adresse électronique et » sont
remplacés par les mots : « la ou les adresses électroniques dont ils
disposent, ainsi que » ;



4° Après le cinquième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :



« II. – Pour l’exercice de la mission mentionnée à l’article L. 331-25,
les agents habilités et assermentés de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits
susceptibles de constituer des infractions prévues aux articles L. 335-3 et
L. 335-4, lorsqu’elles sont commises sur les réseaux de communications
électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au
public en ligne.



« Dans ce cadre, les agents habilités et assermentés de l’Autorité
peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :



« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques
susceptibles de se rapporter à ces infractions ;



« 2° Reproduire des œuvres ou objets protégés sur les services de
communications au public en ligne ;



« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de
preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;



« 4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la
commission d’actes de contrefaçon.
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« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter
autrui à commettre une infraction.



« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II consignent les
informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des
conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent
article ont été employées. »



XI. – Au premier alinéa de l’article L. 331-21-1, les mots : « Les
membres de la commission de protection des droits, ainsi que ses agents
habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés à l’article
L. 331-21 » sont remplacés par les mots : « Le membre de l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé
d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, ainsi
que les agents habilités et assermentés devant l’autorité judiciaire
mentionnés au I de l’article L. 331-14 ».



XII. – L’article L. 331-22 est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est supprimé ;




2° Au second alinéa, la référence : « L. 331-21 » est remplacée par la
référence : « L. 331-14 ».
XIII. – L’article L. 331-23 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique développe des outils visant à renforcer la visibilité de l’offre
légale auprès du public et » ;



2° Au premier et au cinquième alinéas, les mots : « l’article
L. 331-34 » sont remplacés par les mots : « l’article 18 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;



3 Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa sont supprimés.



XIV. – L’article L. 331-24 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « La commission de protection des
droit » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique » ;



2° Au cinquième alinéa, les mots : « La commission de protection des
droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité » et les mots : « de la
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République » sont remplacés par les mots : « de la République ou sur la
base d’un constat d’huissier établi à la demande d’un ayant-droit » ;





3° Au dernier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est de douze mois s’agissant des informations transmises
par le procureur de la République. »
XV. – L’article L. 331-25 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « la commission de protection des
droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la
voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est
d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant
conclu un contrat avec l’abonné » sont remplacés par les mots : « l’Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut
envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie
électronique ou par lettre simple » ;



2° Au second alinéa, les mots : « la commission » sont remplacés par
les mots : « l’Autorité » ;



3° Au troisième alinéa, les mots : « En revanche, elles ne divulguent
pas » sont remplacés par les mots : « Elles précisent » et la dernière phrase
est remplacée par la phrase suivante :



« Elles indiquent les coordonnées postales et électroniques où leur
destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’Autorité » ;









4° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité publie, dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
des indicateurs synthétiques indiquant le nombre de saisines reçues en
application de l’article L. 331-18 et le nombre de recommandations
adressées sur le fondement du présent article. »
XVI. – L’article L. 331-26 est abrogé.
XVII. – Au premier alinéa de l’article L. 331-27, les mots : « la
commission de protection des droits » sont remplacés par les mots :
« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique ».
XVIII. – L’article L. 331-28 est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, les mots : « la commission de protection des
droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « la commission de protection des
droits » sont remplacés par les mots : « l’Autorité » et les mots : « la
commission procède » sont remplacés par les mots : « l’Autorité procède ».



XIX. – L’article L. 331-29 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique » et les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés
par les mots : « du présent paragraphe » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la commission de protection
des droits, des mesures prévues à la présente sous-section » sont remplacés
par les mots : « par l’Autorité, des mesures prévues au présent
paragraphe » ;



3° Au dernier alinéa, les mots : « de la Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « de l’Autorité ».



XX. – À l’article L. 331-30, les mots : « le collège et la commission de
protection des droits de la Haute Autorité » sont remplacés par les mots :
« l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique ».



XXI. – Après l’article L. 331-30 sont insérés des articles L. 331-30-1 à
L. 331-30-4 ainsi rédigés :



« Art. L. 331-30-1. – I. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique évalue l’efficacité des mesures de protection
des œuvres ou objets protégés prises par les fournisseurs de services de
partage de contenus en ligne mentionnés à l’article L. 137-1.



« Ces fournisseurs de services adressent chaque année à l’Autorité une
déclaration précisant les mesures mises en œuvre, les conditions de leur
déploiement et de leur fonctionnement, leur niveau d’efficacité et les
modalités de collaboration avec les titulaires de droits.



« L’Autorité peut, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires,
obtenir toutes informations utiles auprès des fournisseurs de services
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mentionnés au premier alinéa, des titulaires de droits et des concepteurs de
mesures de protection pour l’exercice de la présente mission.



« II. – L’Autorité peut formuler des recommandations sur le niveau
d’efficacité des mesures au regard de leur aptitude à assurer la protection
des œuvres et objets protégés, y compris sur les conditions de leur
déploiement et de leur fonctionnement et les modalités de leur
amélioration, ainsi que sur le niveau de transparence requis.



« III. – L’Autorité rend compte de la mission prévue au présent article
dans le rapport prévu à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.



« Art. L. 331-30-2. – I. – Au titre de sa mission, l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre
publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des
services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une
délibération dans le cadre de laquelle aura été constaté que ces services
portent atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux
droits voisins.



« II. – L’engagement de la procédure d’instruction préalable à cette
inscription sur la liste mentionnée au I est assuré par un membre de
l’Autorité désigné par son président pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois.



« Sont qualifiés pour procéder, à la demande du membre de l’Autorité
mentionné à l’alinéa précédent, à la recherche et à la constatation d’une
atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et
assermentés devant l’autorité judiciaire mentionnés au II de l’article
L. 331-14.



« Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à
l’Autorité à l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication peuvent prendre en compte tout élément utile
et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute
information relative :



« – aux autorisations d’exploitation qu’ils ont consenties à des services
de communication au public en ligne ;



« – aux notifications qu’ils ont adressées aux services de
communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de
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constater l’exploitation illicite d’œuvres et d’objets protégés sur ces
services ;



« – aux constats effectués par les agents agréés et assermentés
mentionnés à l’article L. 331-2.



« Les constats des agents habilités et assermentés devant l’autorité
judiciaire mentionnés au II de l’article L. 331-14 font l’objet de
procès-verbaux qui sont communiqués au membre de l’Autorité mentionné
au premier alinéa du II, qui, s’il estime que les éléments recueillis justifient
l’inscription sur la liste mentionnée au I, transmet le dossier à cette fin au
président de l’Autorité.



« III. – L’Autorité convoque alors le service de communication au
public en ligne en cause à une séance publique pour le mettre en mesure de
faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif. Cette
convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations
mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique ; lorsque ces informations ne
sont pas disponibles, l’Autorité informe le service concerné par
l’intermédiaire de son site internet. Dans tous les cas, la convocation est
adressée au moins quinze jours avant la date qu’elle fixe.



« À la date fixée pour cette séance publique, le service en cause
comparaît en personne ou par l’intermédiaire de ses représentants. Le
défaut de comparution personnelle ou de représentation ne fait pas obstacle
à la poursuite de la procédure.



« IV. – À l’issue, l’Autorité délibère sur l’inscription du service de
communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I. L’Autorité
délibère hors la présence du membre mentionné au premier alinéa du II.



« La délibération, prise après procédure contradictoire, par laquelle
l’Autorité estime qu’un service de communication au public en ligne a
porté atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits
voisins, et décide, en conséquence, de son inscription sur la liste
mentionnée au I est motivée. L’Autorité fixe la durée de l’inscription sur la
liste mentionnée au I, qui ne peut excéder 12 mois.



« La délibération est notifiée au service en cause par voie électronique
ou publiée sur le site internet de l’Autorité, dans les conditions prévues au
premier alinéa du III.
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« À tout moment, le service de communication au public en ligne peut
demander à l’Autorité à être retiré de la liste mentionnée au I dès lors qu’il
justifie du respect des droits d’auteur et des droits voisins. L’Autorité statue
sur cette demande par une décision motivée rendue après une séance
publique organisée selon les modalités définies au III.



« V. – Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée
au I, toute personne en relation commerciale avec le service mentionné,
notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires ou lui procurer des
moyens de paiement de ses prestations, est tenu de rendre publique, dans
des conditions que précise l’Autorité, l’existence de ces relations, et de les
mentionner au rapport annuel si elle est tenue d’en adopter un.



« Art. L. 331-30-3. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions
d’application du présent paragraphe.



« Art. L. 331-30-4. – I. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en
force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu
portant atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, elle est notifiée à
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L’autorité, saisie par un titulaire de droits concerné, peut demander aux
personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi qu’à tout
fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, à tout
serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus
jugés illicites par ladite décision.



« Dans les mêmes conditions, l’Autorité peut également demander à
tout moteur de recherche ou tout annuaire de faire cesser le référencement
des adresses électroniques donnant accès à ces contenus.



« Pour faciliter l’exécution des décisions judiciaires mentionnées au
premier alinéa, l’Autorité adopte des modèles d’accords type qu’elle invite
les ayants droits et les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique concernées par la décision à conclure. L’accord conclu entre les
parties détermine notamment leurs conditions d’information réciproque sur
l’existence de violations de la décision judiciaire par les ayants droits. Il
engage les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
à prendre les mesures de blocage ou de déréférencement prévues par la
décision judiciaire.
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« II. – Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou au déréférencement
des contenus en application des trois premiers alinéas, l’autorité judiciaire
peut être saisie, en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure
destinée à faire cesser l’accès à ces contenus. »
XXII. – L’article L. 331-31 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique » ;



2° Au quatrième et au cinquième alinéas, les mots : « à compter du
1er janvier 2009 » sont supprimés ;



3° Au sixième alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 2009, »
sont supprimés ;



4° Au neuvième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « l’Autorité » et les mots : « L. 331-33 à L. 331-35 et
L. 331-37 du présent code » sont remplacés par les mots : « L. 331-30 à
L. 331-32 et L 331-34 du présent code ».



XXIII. – L’article L. 331-32 est ainsi modifié :



1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la Haute
Autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique » ;



2° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « deux mois »
sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;



3° À la deuxième phrase du premier alinéa et aux quatrième et
cinquième alinéas, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les
mots : « l’Autorité » ;



4° Au sixième et au dernier alinéas, les mots : « de la Haute Autorité »
sont remplacés par les mots : « de l’Autorité » ;



5° Au dernier alinéa, les mots : « à la Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « à l’Autorité ».



XXIV. – À l’article L. 331-33, la référence : « L. 331-31 » est
remplacée par la référence : « L. 331-28 » et les mots : « la Haute
Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique ».
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XXV. – L’article L. 331-34 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » et les
mots : « la Haute Autorité » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« II. – Au titre de sa participation à la mission de facilitation de l’accès
des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit
d’auteur ou un droit voisin, l’Autorité peut recueillir auprès des éditeurs, de
la Bibliothèque nationale de France et des personnes morales et
établissements mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 toutes informations
et document utiles. Elle peut à ce titre mettre en demeure les éditeurs de
respecter les obligations prévues au 2° de l’article L. 122-5-1.



« L’Autorité peut rendre publique ces mises en demeure, qui ne
peuvent conduire à des sanctions. »



XXVI. – L’article L. 331-35 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « la Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « l’Autorité » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :



« À compter de sa saisine, l’Autorité dispose d’un délai de quatre
mois, renouvelable deux mois, pour rendre sa décision. »



XXVII. – L’article L. 331-36 est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « La Haute Autorité » sont remplacés
par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique », la référence : « l’article L. 331-32 » est remplacée par la
référence : « l’article L. 331-29 » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :



« L’Autorité peut déterminer dans le cadre de ses avis, les éléments
constitutifs de la documentation technique prévue à l’article L. 331-29. » ;



2° Au second alinéa, la référence : « L. 331-31 » est remplacée par la
référence : « L. 331-28 ».
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XXVIII. – Les articles L. 331-12 à L. 331-36, dans leur rédaction
résultant du présent article font l’objet de la nouvelle numérotation
suivante :



1° Les articles L. 331-13 et L. 331-14 deviennent les articles L. 331-12
et L. 331-13 ;



2° Les articles L. 331-21, L. 331-21-1, L. 331-22, L. 331-23,
L. 331-24, L. 331-25, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30,
L. 331-30-1, L. 331-30-2, L. 331-30-3, L. 331-30-4, L. 331-31, L. 331-32,
L. 331-33, L. 331-34, L. 331-35 et L. 331-36 deviennent respectivement les
articles L. 331-14, L. 331-15, L. 331-16, L. 331-17, L. 331-18, L. 331-19,
L. 331-20, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-23, L. 331-24, L. 331-25,
L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31,
L. 331-32, et L. 331-33 ;



3° L’article L. 331-37 devient l’article L. 331-34.



XXIX. – La sous-section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III est
ainsi modifié :



1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Envoi de recommandations
aux abonnés » qui comprend les articles L. 331-18 à L. 331-23 » ;



2° Il est créé un paragraphe 2 intitulé : « Mesures destinées à prévenir
ou faire cesser des atteintes aux droits » qui comprend l’article L. 331-24 ;



3° Il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Caractérisation des atteintes
aux droits » qui comprend les articles L. 331-25 et L. 331-26 ;



4° Il est créé un paragraphe 4 intitulé : « Lutte contre les sites miroirs »
qui comprend l’article L. 331-27.



XXX. – L’article L 342-3-1 est ainsi modifié :



1° La référence : « L. 331-31 » est remplacée par la référence :
« L. 331-29 » et les références : « L. 331-33 à L. 331-35 et L. 331-37 » sont
remplacés par les références : « L. 331-30 à L. 331-32 et L. 331-34 » ;



2° Au dernier alinéa, les mots : « à la Haute Autorité pour la diffusion
des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l’article
L. 331-12 » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique ».
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Article 23



Au chapitre III du titre III du livre III du code du sport, il est inséré une
section 3 ainsi rédigée :




« Section 3
« Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions
sportives



« Art. L. 333-10. – I. – Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et
répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L.333-1, au
droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à
l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le
programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une
compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou
accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation
sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au
public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est
la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives,
et afin de prévenir ou de remédier à un nouvelle atteinte grave et
irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le
président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au
fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres
à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne
susceptible de contribuer à y remédier.



« Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire
dans les conditions prévues au premier alinéa :



« 1° La ligue professionnelle, dans le cas où elle est concessionnaire de
la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de
compétitions sportives professionnelles, susceptible de faire l’objet, ou
faisant l’objet, de l’atteinte mentionnée au premier alinéa ;



« 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a
acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation
audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, que cette
compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire
français ou à l’étranger, susceptible de faire l’objet, ou faisant l’objet, de
l’atteinte mentionnée au premier alinéa.

– 67 –



« II. – président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au
besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant
au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive dans
la limite d’une durée de deux mois, de toutes mesures proportionnées, telles
que des mesures de blocage ou de déréférencement, propres à empêcher
l’accès à partir du territoire français, à tout service de communication au
public en ligne diffusant illicitement la compétition ou manifestation
sportive, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la
diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives.



« Si, durant le délai fixé par le président du tribunal judiciaire pour la
mise en œuvre de ces mesures, de nouvelles atteintes graves et répétées aux
droits mentionnés au premier alinéa du I sont constatées sur les services de
communication au public en ligne identifiés dans des décisions rendues sur
le fondement de l’alinéa premier du II ou sur des services de
communication au public en ligne qui n’ont pas été encore identifiés dans
une décision, le président du tribunal judiciaire peut être saisi huit jours
avant l’expiration de ce délai pour ordonner, au besoin sous astreinte, pour
chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou
manifestation sportive et pendant toute la durée de celle-ci, et dans la limite
de neuf mois, le blocage ou le déréférencement des services de
communication en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs
principaux serait la diffusion sans autorisation de compétitions ou
manifestations sportives ou qui donnent accès illicitement à la compétition
ou manifestation sportive.



« Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de
publicité de la décision notamment son affichage ou sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de
communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il
précise.



« III. – Pendant toute la durée de la compétition ou de la manifestation
sportive, pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du
deuxième alinéa du II, le demandeur communique au défendeur, les
données d’identification nécessaires.



« IV. – L’autorité adopte des modèles d’accord type qu’elle invite les
titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de
communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les
personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 à conclure. L’accord conclu entre les parties détermine leurs
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conditions d’information réciproque sur d’éventuelles violations de
l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de
la compétition sportive en application du III du présent article, les mesures
qu’elles s’engagent à prendre pour les faire cesser et la répartition du coût
de celles-ci. »
Article 24
Au second alinéa du 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « et
leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 331-26 du même code » sont supprimés.
Article 25
À la première phrase du III de l’article L. 34-1 du code des postes et
des communications électroniques, les mots : « de la haute autorité
mentionnée à l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle »
sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique ».
Article 26



Le 2° de l’article L. 411-2 du code du cinéma et de l’image animée est
remplacé par les dispositions suivantes :



« 2° Saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique, conformément aux dispositions de l’article L. 331-18 du
code de la propriété intellectuelle. »
Section 2
Dispositions modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication
Article 27



Après l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré
un article 3-2 ainsi rédigé :



« Art. 3-2. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique assure les missions prévues à l’article L. 331-12
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du code de la propriété intellectuelle et veille au respect de la propriété
littéraire et artistique dans le secteur de la communication audiovisuelle et
numérique. »
Article 28



Après le dixième alinéa de l’article 18 de la même loi, sont insérées les
dispositions suivantes :



« 10° Un bilan de la mise en œuvre des missions prévues à l’article
L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ;



« 11° Un compte rendu du développement de l’offre légale sur les
réseaux de communication électronique, tel que mentionné à l’article
L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;



« 12° Les remèdes que l’autorité préconise le cas échéant aux
modalités techniques permettant l’usage illicite des œuvres et objets
protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, tels que mentionnés à
l’article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle ;



« 13° Des indicateurs synthétiques des saisines reçues et des
recommandations adressées en application de l’article L. 331-19 du code de
la propriété intellectuelle ;



« 14° De la mise en œuvre par l’autorité de sa compétence
d’évaluation de l’efficacité des mesures de protection des œuvres et objets
protégés par les fournisseurs de services de partages de contenu,
mentionnée à l’article L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle ;



« 15° Rend compte des codes de bonne conduite en matière
d’alimentation des enfants qu’elle adopte en application de l’article 14 ;



« 16° Rend compte de la mise en œuvre de l’article 60 et des codes de
bonne conduites adoptées pour favoriser sa mise en œuvre. »
CHAPITRE II
Organisation de la régulation
Article 29



L’article 4 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. 4. – I. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique comprend sept membres nommés par décret.



« Deux membres sont désignés par le Président de l’Assemblée
nationale et deux membres par le Président du Sénat. Dans chaque
assemblée parlementaire, ils sont désignés en raison de leurs compétences
en matière économique, juridique ou technique ou de leur expérience
professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le
secteur audiovisuel ou des communications électroniques, après avis
conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles
statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages
exprimés.



« Le président est nommé par le Président de la République pour la
durée de ses fonctions de membre de l’autorité. En cas d’empêchement du
président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le
membre de l’autorité le plus âgé hors celui nommé par application du
cinquième alinéa du I du présent article.



« Un membre de l’autorité est désigné par le Président de la
République parmi une liste de trois personnes proposées respectivement par
le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de
cassation et le premier président de la Cour des comptes parmi leurs
membres.



« Un membre de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes est désigné par celle-ci. Ce membre est choisi
parmi les membres de la formation de règlement des différends, de
poursuite et d’instruction de cette autorité.



« II. – Le mandat des membres de l’autorité autre que celui désigné par
application du cinquième alinéa du I est de six ans. Il n’est pas
renouvelable. Il n’est pas interrompu par les règles concernant la limite
d’âge éventuellement applicables aux intéressés.



« À l’exception du membre désigné par application du cinquième
alinéa du I du présent article, l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique est renouvelée par moitié tous les trois ans.



« III. – À l’occasion de chaque renouvellement triennal, les présidents
des assemblées désignent une femme et un homme. Sauf accord contraire,
chacun désigne un membre du sexe opposé à celui qu’il a désigné pour le
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précédent renouvellement triennal. Le présent alinéa s’applique sous
réserve du dixième alinéa.



« Le membre désigné par application du cinquième alinéa du I est de
sexe opposé à celui désigné par application du quatrième alinéa du I.



« Lors de la désignation d’un nouveau membre appelé à remplacer un
membre dont le mandat a pris fin avant le terme normal, le nouveau
membre est de même sexe que celui qu’il remplace. Dans le cas où le
mandat de ce membre peut être renouvelé, le président de l’autre assemblée
désigne un membre de l’autre sexe.



« IV. – Les membres de l’autorité ne peuvent être nommés au-delà de
l’âge de soixante-cinq ans.



« V. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont
présents. Elle délibère à la majorité des membres présents. Le président a
voix prépondérante en cas de partage égal des voix.



« VI. – Les collèges de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique se réunissent sur la décision
conjointe de leur président lorsqu’un sujet d’intérêt commun le justifie. »
Article 30



L’article L. 130 du code des postes et des communications
électronique est ainsi modifié :



1° Les premier et deuxième alinéas sont respectivement numérotés :
« I. » et : « II. » ;




2° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes est une autorité administrative indépendante composée de sept
membres nommés par décret en raison de leur qualification économique,
juridique et technique, dans les domaines des communications
électroniques, des postes et de l’économie des territoires pour un mandat de
six ans. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée
nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres désignés par les
assemblées parlementaires sont nommés après avis conforme de la
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commission permanente des affaires économiques statuant à bulletin secret
à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. » ;



3° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



« Deux membres, dont le président, sont nommés par le Président de la
République.



« Un membre de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique est désigné par celle-ci. » ;



4° Le troisième alinéa est supprimé ;



5° Au cinquième alinéa, après les mots : « de l’Autorité », sont insérés
les mots : « et du membre nommé par application du quatrième alinéa du
I»;



6° Au sixième alinéa, après les mots : « de l’article L. 36-8 », sont
insérés les mots : « , de l’article L. 36-9 ».
Article 31



Après l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, il est
inséré un article 17-1-1 ainsi rédigé :



« Art. 17-1-1. – Par dérogation à l’article 17-1 de la présente loi et à
l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques,
saisi d’un différend mentionné à l’article 17-1, l’Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique peut décider, au regard de
l’objet du litige, et en particulier lorsqu’il met en cause l’un des principes
mentionnés à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications
électroniques, de soumettre le différend à une instance de règlement des
différends commune à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique et à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes. Elle recueille préalablement
l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes et l’informe de toute saisine de l’instance de règlement des
différends commune. Cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion
du recours formé sur la décision rendue par l’instance commune.



« Cette instance est constituée des deux membres nommés par
application du cinquième alinéa du I de l’article 4 de la présente loi et
du III de l’article L. 130 du code des postes et des communications
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électroniques qui en assurent alternativement la présidence pour une durée
d’un an, ainsi que d’un autre membre de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et un autre membre de la
formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction de
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
désignés par leurs présidents respectifs.



« Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
L’instance ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents.



« L’instance se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil
d’État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations
et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou
juridiques, ou expertises. Les frais engendrés par ces consultations et
expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les
circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la
charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.



« Sa décision est motivée et précise les conditions permettant d’assurer
le respect des obligations et des principes en cause.



« L’instance peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa
décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que
cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été
formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout
état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa
saisine.



« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces
documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie
mise en cause, l’instance peut refuser à une partie la communication de
pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le
secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non
confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont
accessibles.



« Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et
immédiate à l’un des principes de l’article 1er de la présente loi ou aux
objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 du code des postes et des
communications électroniques, l’instance peut ordonner des mesures
conservatoires en vue d’en garantir le respect.
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« L’instance rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets
protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.



« Les parties peuvent former un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d’État contre les décisions et mesures conservatoires de cette
instance par application du présent article lorsque cette instance a été saisie
par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du
présent article. »
Article 32



Après le huitième alinéa du II de l’article L. 36-8 du code des postes et
des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le différend est porté devant l’instance commune
mentionnée à l’article L. 36-9 et à l’article 17-1-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’Autorité en est
dessaisie au profit de cette dernière. »
Article 33



Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des
communications électroniques est complété par un article L. 36-9 ainsi
rédigé :



« Art. L. 36-9. – I. – Saisie d’un différend mentionné au 5° du II de
l’article L. 36-8, l’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes peut décider, par dérogation à cet article, au regard de l’objet
du litige et en particulier lorsqu’il met en cause un des principes
mentionnés au premier alinéa de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986, de soumettre le différend à une instance de règlement
des différends commune à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique et à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes dans les conditions prévues au
paragraphe III du présent article. Elle recueille préalablement l’avis de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et
l’informe de toute saisine de l’instance de règlement des différends
commune. Cette décision ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours
formé sur la décision rendue par l’instance commune.
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« II. – L’instance se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil
d’État, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations
et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou
juridiques, ou expertises. Les frais engendrés par ces consultations et
expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les
circonstances particulières du différend justifient qu’ils soient mis à la
charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.



« Sa décision est motivée et précise les conditions permettant d’assurer
le respect des obligations et des principes en cause.



« L’instance peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa
décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que
cette date puisse être antérieur à la date à laquelle la contestation a été
formellement élevée par l’une des parties pour la première fois et, en tout
état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa
saisine.



« Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces
documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie
mise en cause, l’instance peut refuser à une partie la communication de
pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le
secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non
confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont
accessibles.



« Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et
immédiate à l’un des principes de l’article 1er de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 ou aux objectifs mentionnés à l’article L. 32-1 du
présent code, l’instance peut ordonner des mesures conservatoires en vue
de garantir le respect.



« L’instance rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets
protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.



« Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par
l’instance sont de la compétence de la cour d’appel de Paris lorsque cette
instance a été saisie par l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du
présent article. »
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Article 34






L’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « A l’exception
de celui désigné par application du cinquième alinéa du I de l’article 4, qui
les exerce au sein de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique et de de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en étant réputé les exercer à
temps plein au sein de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique » ;
2° La cinquième phrase du cinquième alinéa est supprimée.
Article 35




L’article 41-4 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle, les
informations dont disposent l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement
communicables entre ces deux autorités pour l’application du présent
article. »
Article 36



Lorsque des autorités indépendantes interviennent dans la régulation
des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de
la consommation, elles peuvent à leur demande être inscrites sur une liste
fixée par décret en Conseil d’État qui leur permet de recourir à l’expertise
et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en
Conseil d’État dans le cadre de conventions.



Dans ce cadre, ce service peut être rendu destinataire d’informations,
de documents et de données traités par les autorités mentionnées au premier
alinéa, aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs
prérogatives et selon les modalités définies par elles.



Les conventions précisent notamment les conditions propres à
garantir la confidentialité et la protection des informations, documents et
données transmis, y compris au sein du service lui-même, leur utilisation
aux seules fins mentionnées au deuxième alinéa et, le cas échéant, leur
utilisation dans le respect des procédures contradictoires respectivement
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applicables au sein des autorités mentionnées au premier alinéa. Elles
peuvent, en tant que de besoin, placer des agents du service nommément
désignés sous l’autorité hiérarchique de l’autorité qui les sollicite.



Le service mentionné au premier alinéa veille à ce que ses agents
répondent aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans
les procédures d’enquêtes respectivement applicables au sein des autorités
mentionnées au premier alinéa.
CHAPITRE III
Pouvoirs et compétences de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique
Article 37







L’article 3-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de communication audiovisuelle par
tout procédé de communication électronique » sont remplacés par les
mots : « de communication au public par voie électronique » ;
2° Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige, s’il n’est pas fait usage des compétences
mentionnées aux articles 17-1 et 17-1-1, ou qui ne fait pas l’objet d’une
procédure de sanction régie par les articles 42-1, 42-3, 42-4, 42-6,
42-15, 57-1, et 57-2, l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique assure une mission de conciliation entre
éditeurs de services, distributeurs de services, opérateurs de réseau
satellitaire, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques
auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95,
auteurs, producteurs, distributeurs de programmes audiovisuels, ou les
organisations professionnelles qui les représentent. »
Article 38




L’article 9 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique est consultée sur la définition de la position de la France dans
les négociations internationales dans son domaine de compétence.
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« Lorsque l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique est informée par un éditeur de services de télévision ou de
médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France
de son projet de fournir un service de télévision ou de média audiovisuel à
la demande dont la programmation est entièrement ou principalement
destinée au public d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, elle en informe
l’organisme de régulation de cet État.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique répond, dans un délai de deux mois, aux demandes
d’information émanant d’un organisme de régulation d’un État membre
relative à un service relevant de la compétence de la France et dont
l’activité est destinée au public de cet État membre.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique est consultée sur les projets de loi et d’actes réglementaires
relatifs au secteur de la communication audiovisuelle. Cette disposition
n’est pas applicable aux décrets portant approbation des statuts des sociétés
nationales de programme. »
Article 39



L’article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :



1° À la fin du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :



« Lorsque le différend est porté devant l’instance commune
mentionnée à l’article 17-1-1 et à l’article L. 36-9 du code des postes et des
communications électroniques, l’Autorité en est dessaisie au profit de cette
dernière. » ;



2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le conseil se prononce dans un
délai de deux mois, qu’il peut porter à quatre mois s’il l’estime utile, » sont
remplacés par les mots : « L’Autorité se prononce, dans un délai fixé par
décret en Conseil d’État, » ;



3° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :



« Lorsque le différend est susceptible de porter une atteinte grave et
immédiate à l’un des principes de l’article 1er de la présente loi, ou à la
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continuité de la fourniture du service au public, l’autorité peut ordonner des
mesures conservatoires en vue d’en garantir le respect. » ;



4° À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots :
« communications électroniques » sont insérés les mots : « et si elle n’a pas
saisi l’instance commune mentionnée à l’article 17-1-1 ».
Article 40



L’article 19 de la même loi est ainsi modifié :



1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




2° Au troisième alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot :
« , études » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« – auprès des administrations, des producteurs d’œuvres
audiovisuelles et cinématographiques, des personnes mentionnées à
l’article 95, des éditeurs et distributeurs de services de communication
audiovisuelle et des sociétés assurant la diffusion de services de
communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de
vidéos toutes les informations nécessaires pour s’assurer du respect des
obligations qui sont imposées aux personnes soumises aux dispositions de
la présente loi et plus généralement toutes les informations nécessaires à
l’élaboration de ses avis et décisions ; »



4° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par treize alinéas
ainsi rédigés :



« 2° Procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de
communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des
sociétés assurant la diffusion de services de communication audiovisuelle
ainsi que des plateformes de partage de vidéos, aux enquêtes nécessaires
pour s’assurer du respect de leurs obligations, de manière proportionnée
aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d’une
décision motivée de l’autorité.



« Ces enquêtes sont menées par des agents de l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique spécialement habilités à
cet effet par ce dernier et assermentés dans les conditions fixées par décret
en Conseil d’État. Elles donnent lieu à procès-verbal établi de façon
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contradictoire. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite dans le
procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes
concernées.



« Les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent, sans que le
secret des affaires puisse leur être opposé :



« – obtenir des personnes morales mentionnées au premier alinéa du 2°
la communication de tous documents professionnels ou support
d’information nécessaires à l’enquête ;



« – procéder à des auditions ;



« – recueillir auprès de ces mêmes personnes
renseignements et justifications nécessaires à l’enquête.



« Dans le cadre de ces enquêtes, les agents habilités et assermentés de
l’Autorité peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :



« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques
susceptibles de se rapporter à des infractions aux dispositions régissant les
activités soumises à l’enquête ;



« b) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de
preuve sur ces services aux fins de leur caractérisation ;



« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter
autrui à commettre une infraction.



« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent II consignent les
informations ainsi recueillies dans un procès-verbal qui rend compte des
conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° et 2° du présent
article ont été employées.



« Les renseignements recueillis par l’Autorité en application des
dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi.
Leur divulgation est interdite.



« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique et le Centre national du cinéma et de l’image animée se
communiquent en tant que de besoin les informations qu’ils détiennent
relatives aux chiffres d’affaires des éditeurs de services de communication
audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles

morales

les
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L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée et
1609 sexdecies B du code général des impôts. »
Article 41



Après l’article 20-4 de la même loi, sont ajoutés un article 20-5 et un
article 20-6 ainsi rédigés :



« Art. 20-5. – Les conditions de la lutte contre la retransmission illicite
des manifestations et compétitions sportives sont définies à l’article
L. 333-10 du code du sport.



« Art. 20-6. – Les services de radio, de télévision et de médias
audiovisuels à la demande ne peuvent pas être interrompus ou modifiés
sans l’accord explicite de leurs éditeurs.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à
assurer le respect de ce principe. Elle précise notamment les flux,
fonctionnalités ou données considérés comme faisant intégralement partie
de ces services. »
Article 42



L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la même loi est complété par
deux phrases ainsi rédigées :



« À compter de la publication de cette étude d’impact, le demandeur et
les tiers adressent leurs contributions à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique dans le délai qu’elle a imparti.
Si elle l’estime utile, l’Autorité peut entendre le demandeur et les tiers qui
le demandent. »
Article 43




L’article 42-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des
secrets protégés par la loi, de rendre publique, soit au Journal officiel de la
République française, soit sur un service de communication au public par
voie électronique édité par ses soins, soit les deux, la sanction qu’elle a
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prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette
publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. »
Article 44



L’article 42-7 de la même loi est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :






« Il peut demander à être assisté par un ou plusieurs adjoints nommés
dans les mêmes conditions ; »
2° Au quatrième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Une mise en demeure qui n’a donné lieu à aucun début de procédure
de sanction durant un délai de cinq ans est réputée caduque. » ;
3° La deuxième phrase du douzième alinéa est supprimée.
Article 45
Au premier alinéa de l’article 42-15 de la même loi, les mots : « à la
décision prise en application de l’article 17-1 » sont remplacés par les
mots : « aux décisions prises en application des articles 17-1 et 17-1-1 ».
Article 46



L’article 43-3 de la même loi est ainsi modifié :



1° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots :
« la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union
européenne » ;



2° À la première et deuxième phrases du deuxième alinéa et à la
première et quatrième phrases du quatrième alinéa, après les mots :
« activités du service », sont insérés les mots : « liées à un programme ».
Article 47



L’article 43-8 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :
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« Art. 43-8. – I. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique peut suspendre provisoirement la
retransmission d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la
demande relevant de la compétence d’un autre État membre de
l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
dans les cas suivants :



« 1° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave
d’atteinte à la santé publique ;



« 2° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint
l’interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public des
programmes ou des communications commerciales susceptibles de nuire à
l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ou à
l’interdiction d’incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des
motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ;



« 3° Le service a, de façon manifeste, sérieuse et grave, enfreint
l’interdiction de diffuser ou mettre à la disposition du public un programme
ou une communication commerciale comportant une provocation publique
à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1
du code pénal ;



« 4° Le service porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave
d’atteinte à la sécurité publique ou à la défense nationale.



« II. – Les mesures prévues au I ne peuvent être prononcées que si :



« 1° L’éditeur de services s’est déjà livré à l’un des agissements
mentionnés au I au moins deux fois au cours des douze derniers mois.
Toutefois, des mesures peuvent être prononcées sur le fondement du 3° ou
4° du I si l’éditeur s’est déjà livré au moins une fois au cours des douze
derniers mois à des agissements mentionnés par ces dispositions ;



« 2° Les griefs et mesures envisagés en cas de persistance de la
violation ont été notifiées à l’éditeur du service, à l’État membre de la
compétence duquel relève le service et à la Commission européenne ;



« 3° L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique a permis à l’éditeur du service de présenter ses observations ;



« 4° L’État membre de la compétence duquel relève le service et la
Commission européenne ont été consultés et la violation persiste.
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« En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée,
les dispositions des 1°, 2° et 4° du présent II ne sont pas applicables aux
mesures prononcées sur le fondement du 3° ou du 4° du I. Dans ce cas, les
mesures prononcées sont notifiées sans délai à la Commission européenne
et à l’État membre de la compétence duquel relève l’éditeur du service ;
elles indiquent les raisons pour lesquelles l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique estime que l’urgence est
caractérisée.



« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique peut suspendre provisoirement la retransmission des services de
télévision relevant de la compétence d’un autre État partie à la convention
européenne, du 5 mai 1989, précitée dans les conditions prévues par ce
traité.



« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du
présent article. »
Article 48



L’article 43-9 de la même loi est remplacé par les dispositions
suivantes :



« Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la
demande soumis à la présente loi par application des articles 43-3 à 43-5
informent l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique de toute modification susceptible d’affecter la compétence de la
France par application de ces articles.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique établit et tient à jour une liste des éditeurs de services de
télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la
compétence de la France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette
compétence en application des articles 43-3 à 43-5. Elle communique, par
l’intermédiaire du Gouvernement, cette liste et ses mises à jour à la
Commission européenne. »
Article 49



Après le cinquième alinéa de l’article L. 163 du livre des procédures
fiscales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour s’assurer du respect, par les éditeurs de services, de leurs
obligations de contribution au développement de la production d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles prévues à l’article 71 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements
relatifs au chiffre d’affaires de ces éditeurs. »
CHAPITRE IV
Régulation des plateformes en ligne
Article 50





L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « au sens de l’article 256 A du code
général des impôts » sont supprimés ;
2 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Est considéré comme service de plateforme de partage de vidéos tout
service remplissant les conditions suivantes :



« 1° Le service est fourni au moyen d’un réseau de communications
électroniques ;



« 2° La fourniture de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur,
ou les deux, pour informer, divertir ou éduquer est l’objet principal du
service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou
représente une fonctionnalité essentielle du service ;



« 3° Le fournisseur du service n’a pas de responsabilité éditoriale sur
les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l’organisation ;



« 4° Le service relève d’une activité économique. »
Article 51



L’article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique peut également être saisie de tout différend entre un utilisateur
et un fournisseur de plateformes de partage de vidéos relatif à l’application
de l’article 60. Elle informe la Commission nationale de l’informatique et
des libertés des demandes qu’elle reçoit qui invoquent les dispositions
du III de l’article 60, peut solliciter son avis avant de régler un différend, et
lui communique alors sa décision » ;



2° La première phrase du troisième alinéa devenu quatrième alinéa est
complétée par les mots : « ainsi que des principes et mesures mentionnés à
l’article 60 ».
Article 52



Le titre IV de la même loi est ainsi rédigé :




« TITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLATEFORMES EN LIGNE




« CHAPITRE IER
« Dispositions applicables aux plateformes en ligne mentionnées à
l’article l. 163-1 du code électoral



« Art. 58. – En cas de nécessité, l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique adresse, au titre de la lutte
contre la manipulation des informations, des recommandations aux
opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article
L. 163-1 du code électoral des recommandations visant à améliorer la lutte
contre la diffusion de telles informations mentionnées à l’article 17-2.



« Elle s’assure du suivi de l’obligation pour les opérateurs de
plateforme en ligne de prendre les mesures prévues à l’article 11 de la loi
n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la
manipulation de l’information.



« Elle publie un bilan périodique de leur application et de leur
effectivité. À cette fin, elle recueille auprès de ces opérateurs, dans les
conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, toutes les informations
nécessaires à l’élaboration de ce bilan.
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« CHAPITRE II
« Dispositions particulières applicables aux plateformes de partage de
vidéos



« Art. 59. – Le présent chapitre est applicable aux services de
plateforme de partage de vidéos dont le siège social effectif est en France.



« Lorsque le siège social effectif d’un service de plateforme de partage
de vidéos est situé dans un État non membre de l’Union européenne ou
partie à l’accord sur l’espace économique européen, ce service est réputé
être établi en France si :



« 1° La personne morale qui le contrôle, au sens de l’article L. 233-3
du code de commerce, a son siège social effectif en France ;



« 2° L’une de ses filiales a son siège social effectif en France et que ni
aucune autre filiale n’a un siège social effectif antérieur dans un autre État
membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace
économique européen, ni le siège social effectif de la personne morale qui
le contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne se situe
dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur
l’espace économique européen ;



« 3° Une autre filiale de la personne morale qui le contrôle, au sens de
l’article L. 233-3 du code de commerce a son siège social effectif en
France, et que ni aucune autre filiale de la personne morale qui le contrôle,
au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce n’a un siège social
effectif antérieur dans un autre État membre de l’Union européenne ou
partie à l’accord sur l’espace économique européen, ni le siège social
effectif de la personne morale qui le contrôle ou celui d’une de ses propres
filiales ne se situent dans un autre État membre de l’Union européenne ou
partie à l’accord sur l’espace économique européen.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique établit et tient à jour une liste des services de plateforme de
partage de vidéos relevant de la compétence de la France en indiquant le
critère sur lequel est fondé cette compétence en application du présent
article. Elle communique, par l’intermédiaire du Gouvernement, cette liste
et ses mises à jour à la Commission européenne.



« Art. 60. – I. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique veille à ce que les fournisseurs de plateformes
de partage de vidéos :

– 88 –



« 1° Prennent les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos
créées par les utilisateurs et communications commerciales audiovisuelles
qu’ils fournissent respectent les dispositions de l’article 15 de la présente
loi ;



« 2° Respectent les exigences prévues par décret en Conseil d’État
s’agissant des communications commerciales audiovisuelles qu’ils
commercialisent, vendent ou organisent eux-mêmes et prennent les
mesures appropriées pour que ces règles soient également respectées pour
les communications commerciales audiovisuelles commercialisées,
vendues ou organisées par des tiers ;



« 3° Informent clairement les utilisateurs de l’existence de ces
communications commerciales au sein des programmes et des vidéos
créées par les utilisateurs, lorsque ces communications ont été déclarées par
les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance.



« II. – Dans des conditions définies par l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique, les mesures mentionnées
aux 1° et 2° du I consistent, selon le cas à :



« 1° Inclure et appliquer le respect de ces exigences dans les
conditions générales d’utilisation du service ;



« 2° Mettre à la disposition des utilisateurs des mécanismes de
classification et de notification des contenus ;



« 3° Mettre en place des dispositifs de vérification d’âge et de contrôle
parental ;



« 4° Mettre en place des procédures de résolution des réclamations ;



« 5° Prévoir des mesures d’éducation aux médias et de sensibilisation
des utilisateurs.



« III. – Les données personnelles des mineurs collectées ou générées
par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément
au 3° du II ne doivent pas, y compris après la majorité, être utilisées à des
fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité
ciblée sur le comportement.



« Art. 61. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique encourage l’adoption par les plateformes
concernées de codes de bonne conduite destinés, notamment, à l’adoption
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des mesures mentionnées à l’article 60. Chaque année, elle publie un
rapport dans lequel elle fait état de la mise en œuvre de l’article 60 et des
codes de bonne conduite adoptés. »
Article 53
Les trois derniers alinéas de l’article 17-2 de la même loi sont
supprimés.
CHAPITRE V
Autres dispositions relatives à la protection des publics
Article 54



L’article 14 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique promeut également la conclusion de codes de bonne conduite
visant à réduire efficacement l’exposition des enfants aux communications
commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires ou des
boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet
nutritionnel ou physiologique, notamment les matières grasses, les acides
gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en quantités
excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée. Ces
codes visent à prévenir des communications commerciales audiovisuelles
présentant favorablement les aspects nutritionnels de ces denrées
alimentaires et boissons. L’autorité rend compte dans son rapport annuel
des codes de bonne conduite adoptés. »
Article 55



Après l’article 20-4 de la même loi, il est ajouté un article 20-7 ainsi
rédigé :



« Art. 20-7. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique veille à l’accessibilité des programmes des
services de télévision et de médias audiovisuels à la demande aux
personnes en situation de handicap. Par l’exercice de l’ensemble de ses
compétences, elle s’assure notamment de ce que cette accessibilité est
continuellement et progressivement renforcée.
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« À cette fin, les éditeurs de ces services lui communiquent des
rapports relatifs à l’accessibilité de leurs programmes ainsi que des services
de communication au public par voie électronique qu’ils éditent dans des
conditions qu’elle détermine. Les distributeurs de services lui
communiquent des rapports relatifs à l’accessibilité des moyens d’accès
aux services qu’ils distribuent. Les éditeurs et distributeurs de services
élaborent également, conformément aux orientations de l’autorité et aux
recommandations qu’elle formule, des plans d’action permettant
l’amélioration continue et progressive de l’accessibilité.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique rend facilement accessible au sein d’un service de
communication au public par voie électronique qu’elle édite, des
informations sur l’accessibilité des programmes de services mentionnés au
premier alinéa. Ce service permet de formuler des réclamations. »
Article 56



Après le troisième alinéa de l’article 33-2 de la même loi, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :



« 2° bis Les proportions de programmes qui, par des dispositifs
adaptés, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes et aux
personnes aveugles ou malvoyantes après consultation du Conseil national
consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 du
code de l’action sociale et des familles. »
Article 57








L’article 15 de la même loi est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Il veille à ce » sont remplacés par
les mots : « Elle s’assure » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle s’assure également de la mise en œuvre d’un procédé technique
de contrôle d’accès adapté à la nature des services de médias audiovisuels à
la demande. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs
de services de communication audiovisuelle à l’occasion de la mise en
œuvre des alinéas précédents ne doivent pas, même après la majorité, être
utilisées à des fins commerciales, notamment publicitaires. » ;



4° Au quatrième alinéa, les mots : « Il veille en outre à ce » sont
remplacés par les mots : « Elle s’assure en outre » ;



5° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« Elle s’assure enfin à ce que les programmes mis à disposition du
public par un service de communication audiovisuelle ne contiennent :



« – ni incitation à la haine ou à la violence fondée sur l’un des motifs
visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ;



« – ni provocation publique à commettre les infractions mentionnées
aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal.



« Elle élabore un code de bonne conduite relatif à la couverture
audiovisuelle d’actes terroristes. »
Article 58



L’article 43-1 de la même loi est ainsi modifié :



1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi
rédigé :



« 1° bis Ses coordonnées, y compris l’adresse du courrier électronique
ou le site internet ; »




2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’information selon laquelle son service est soumis à la présente
loi et au contrôle de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique. »
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TITRE III
TRANSFORMATION DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC À L’ÈRE
NUMÉRIQUE
Article 59



Le titre III de la loi du 30 septembre 1986 est ainsi rédigé :




« TITRE III
« DU SECTEUR AUDIOVISUEL PUBLIC DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE




« CHAPITRE IER
« Des missions de service public



« Art. 43-11. – I. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 à 45
exercent, dans l’intérêt général, des missions de service public. Elles
mettent à la disposition de tous, notamment des plus jeunes, un ensemble
diversifié de programmes sur des services linéaires comme non-linéaires,
dans les domaines de l’information, de la culture, de la connaissance, du
divertissement et du sport, en tenant compte de l’évolution des technologies
et des usages.



« Elles coopèrent chacune pour ce qui la concerne pour atteindre les
objectifs communs définis ci-après.



« II. – Elles renforcent la cohésion sociale en proposant une offre de
programmes de proximité et en s’adressant à tous les publics.



« À ce titre, elles :



« 1° Couvrent, lorsque leurs offres visent le public français, l’ensemble
du territoire national ;



« 2° Proposent une programmation reflétant la diversité et la richesse
des territoires et de leurs patrimoines, ainsi que la diversité de la société
française, en particulier sa dimension ultramarine ;



« 3° Assurent la promotion de la langue française et, le cas échéant,
des langues de France ;

– 93 –



« 4° Contribuent à éveiller l’esprit de solidarité, à construire la
conscience civique et à lutter contre les discriminations ;



« 5° Contribuent à diffuser les grands événements collectifs et
populaires, en particulier les compétitions sportives ;



« 6° Mettent en œuvre des actions en faveur de la lutte contre les
discriminations ;



« 7° Contribuent à promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes, et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux
femmes et celles commises au sein du couple ;



« 8° Favorisent, par des dispositifs adaptés, l’accès des personnes
sourdes ou malentendantes et aveugles ou malvoyantes aux programmes
qu’elles diffusent.



« III. – Elles proposent une information fiable, honnête, indépendante,
pluraliste et concourant à l’animation d’un débat public serein et éclairé.



« À ce titre, elles :



« 1° Garantissent le caractère pluraliste de l’expression des courants de
pensée et d’opinion ;



« 2° Accordent une place
européenne, nationale et locale ;



« 3° Contribuent à l’éducation aux médias et à l’information et à la
lutte contre la manipulation de l’information.



« IV. – Elles portent une haute ambition culturelle en contribuant de
manière exemplaire au financement et à l’exposition de programmes et
d’œuvres d’excellence dans tous les genres et tous les formats afin de les
rendre accessibles au plus grand nombre.



équilibrée

à

l’actualité

mondiale,

« À ce titre, elles :



« 1° Contribuent au développement et à la diffusion de la création
intellectuelle et artistique ;



« 2° Favorisent la rencontre de leurs publics avec les œuvres de
l’esprit, de patrimoine et de création ;
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« 3° Participent au développement de la création audiovisuelle et
cinématographique, dans toutes ses dimensions ;



« 4° Concourent à l’enrichissement, la conservation et la valorisation
du patrimoine audiovisuel.



« V. – Elles portent l’action audiovisuelle extérieure et diffusent dans
le monde la langue et la culture françaises.








« À ce titre, elles :
« 1° Proposent en français et en langues étrangères un point de vue
original sur l’actualité internationale ;
« 2° Concourent au rayonnement de la francophonie.
« VI. – Elles assurent une mission d’éducation et concourent à la
diffusion des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques
et techniques.
« À ce titre, elles :



« 1° Développent des offres et des actions pédagogiques et d’éducation
civiques ;



« 2° Favorisent l’apprentissage des langues étrangères, notamment par
la diffusion d’œuvres étrangères dans leur version originale ;



« 3° Participent à l’éducation à l’environnement et au développement
durable ;



« 4° Assurent une mission d’information sur la santé et la sexualité.



« Art. 43-12. – Un cahier des charges fixé par décret définit les
obligations de chacune des sociétés mentionnées aux articles 44 à 44-4 et
au premier alinéa de l’article 50 lorsqu’elles ont une activité d’édition de
services, et notamment celles qui sont liées à l’accomplissement des
missions énumérées à l’article 43-11 ainsi qu’aux impératifs de la défense
nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale
en temps de crise.



« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de
communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les
caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces
services. Il détermine les modalités de mise à disposition gratuite, à la
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demande, des programmes des services de télévision et de radio de la
société.



« Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la
société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation
assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la
diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que
les unités de programme de la société comprennent des instances de
sélection collégiales.



« Les modalités de programmation des émissions publicitaires des
sociétés nationales de programme et des sociétés mentionnées au premier
alinéa de l’article 50 lorsqu’elles ont une activité d’édition de service sont
précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part
maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique est saisie pour avis par le Gouvernement des dispositions des
cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la
République Française ainsi que le rapport de présentation du décret.



« Un rapport annuel sur l’exécution de chaque cahier des charges est
transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique aux commissions chargées des affaires
culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur
l’exécution du cahier des charges de la société la société France Médias
Monde est également transmis aux commissions chargées des affaires
étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat.




« CHAPITRE II





« Les organismes du secteur audiovisuel public et leur gouvernance
« Section 1
« Les organismes du secteur audiovisuel public
« Art. 44. – La société France Médias est chargée de définir les
orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel dont elle détient
directement la totalité du capital et de veiller à la cohérence et à la
complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions
définies à l’article 43-11. Pour l’accomplissement de ses missions elle
conduit des actions communes et définit des projets de développement
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intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les
conditions prévues à l’article 54 elle répartit entre ces sociétés les
ressources dont elle est affectataire.



« Art. 44-1. – La société nationale de programme France Télévisions
est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à
caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio
ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de
communication audiovisuelle, y compris des services de médias
audiovisuels à la demande.



« Elle tient compte du développement des technologies numériques
pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.



« Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des
services qu’elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de
programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles
et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la
production.



« Elle ne peut investir en parts de coproducteur dans le financement
d’une œuvre cinématographique que par l’intermédiaire de filiales ayant cet
objet social exclusif.



« France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui
contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas
échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes sont
diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de
grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la
diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent
une information de proximité.



« Lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société
France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante.



« Art. 44-2. – La société nationale de programme Radio France est
chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère
national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire.



« Elle favorise l’expression régionale sur ses stations locales sur
l’ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique,
notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le
développement.
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« La société s’attache à développer des offres accessibles par des
services de communication audiovisuelle et de communication au public en
ligne permettant de prolonger, d’enrichir ou de compléter son offre de
programmes ainsi que les activités de ses formations musicales.



« Art 44-3. – La société nationale de programme France Médias
Monde a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la
langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au
rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation
et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de
communication au public en ligne relatifs à l’actualité française,
francophone, européenne et internationale.



« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations
stratégiques et la coordination des services de communication
audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier
au public français résidant à l’étranger et au public étranger.



« Art. 44-4. – La société Institut national de l’audiovisuel est chargée
de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.



« I – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des
sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La
nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et
les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre
la société et chacune des sociétés nationales de programme concernées.



« II. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des
sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les
cahiers des charges. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de
ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première
diffusion.



« La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques
et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des
sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58
de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n°
du
et qui lui
ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du
1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la
société mentionnée à l’article 58 de la présente loi dans sa rédaction
antérieure à la loi n°
conservent toutefois, chacune pour ce qui la
concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.
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« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent
paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires
de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants
droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de
la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des
artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les
rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des
accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les
organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l’institut.
Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les
modalités de versement de ces rémunérations.



« III. – La société peut passer des conventions avec toute personne
morale pour la conservation et l’exploitation de ses archives audiovisuelles.
Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et
recevoir des legs et donations.



« IV. – En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code du
patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt
légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ;
elle participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre
du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de
toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La
société gère le dépôt légal dont il elle a la charge conformément aux
objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131-1 du même code.



« V. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le
domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le
cadre de ses missions, elle procède à des études et des expérimentations et,
à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les
réseaux actuels et futurs.



« VI. – La société contribue à la formation continue et initiale et à
toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication
audiovisuelle.



« Art. 45. – La société ARTE-France est chargée de concevoir et de
fournir les programmes et les moyens nécessaires à l’exercice des missions
du groupement européen d’intérêt économique ARTE issu du traité du
2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions
doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de
son public.

– 99 –



« Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement
par des personnes publiques dans le respect des garanties statutaires de
cette société résultant du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne
culturelle européenne.



« Art. 46. – La société TV5 Monde a pour mission principale de
contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la
diversité culturelle de la Francophonie et de l’expression de la créativité
audiovisuelle et cinématographique, ainsi que des autres industries
culturelles francophones dans le monde, notamment par la programmation
et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de
communication au public en ligne.



« Ses missions et son fonctionnement sont définis par voie de
convention entre la société et ses gouvernements bailleurs de fonds.



« Art. 47. – La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par
l’Assemblée nationale et le Sénat est dénommée “La Chaîne
parlementaire”. Elle comporte, à parité de temps d’antenne, les émissions
des deux sociétés de programme, l’une pour l’Assemblée nationale, l’autre
pour le Sénat.



« Elle remplit une mission de service public, d’information et de
formation des citoyens à la vie publique, par des programmes
parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en œuvre des actions en
faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre
les discriminations et propose une programmation reflétant la diversité de
la société française.



« Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à
l’impartialité de ses programmes.



« La
société
de
programme,
dénommée
“La
Chaîne
parlementaire-Assemblée nationale”, est chargée de concevoir et de
programmer des émissions de présentation des travaux de l’Assemblée
nationale ainsi que des émissions d’accompagnement. Elle en assure la
production et la réalisation.



« La
société
de
programme,
dénommée
“La
Chaîne
parlementaire-Sénat”, est chargée de concevoir et de programmer des
émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions
d’accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
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« Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des
présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des
assemblées, sur proposition de leur président.



« La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences
des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque
société de programme approuvés par le bureau de l’assemblée à laquelle
elle se rattache.



« Chaque société de programme conclut annuellement avec
l’assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités
d’exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation
financière dont elle est dotée par cette assemblée. Cette convention
détermine également les modalités de fonctionnement du comité relatif à
l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des
programmes créé au sein de chaque société de programme, l’indépendance
de ce comité étant, par dérogation à l’article 30-8, assurée par le bureau de
l’assemblée dont elle relève.



« Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle
des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés
de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée
dotant sa société directement de la totalité des sommes qu’elle estime
nécessaires à l’accomplissement de ses missions.



« Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont
soumises à la législation sur les sociétés anonymes.



« La Chaîne parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et
aucune émission de téléachat.



« Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu’elles
programment, ne relèvent pas de l’autorité de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique.



« Le Bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions
dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à
l’article 33 s’applique à La Chaîne Parlementaire.



« L’article L. 133-1 du code des juridictions financières n’est pas
applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement
de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes.
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« Art. 48. – Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de
programme mentionnées à l’article 47, tout distributeur de services sur un
réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique est tenu de
diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs
associés de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes et ces services
interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l’ensemble des
usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles
des sociétés nationales de programme.



« Art. 49. – L’Assemblée nationale et le Sénat produisent et font
diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne,
un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce
programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions
parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme
des groupes constitués dans chacune des assemblées.



« Art. 50. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le
présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44 à 46 peuvent créer des
filiales dont le capital est détenu directement ou indirectement par des
personnes publiques.



« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le
présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les
activités sont conformes à leur objet social.



« Art. 51. – L’État détient directement la totalité du capital de la
société France Médias.



« Cette société, ainsi que les sociétés France Télévisions, Radio
France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, sont
soumises à la législation sur les sociétés anonymes et à celles de
l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux
opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf
dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par
décret.



« Dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance
n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique, un commissaire du
Gouvernement est désigné auprès des sociétés France Médias,
France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut
national de l’audiovisuel.
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« Section 2
« Gouvernance des organismes du secteur audiovisuel public



« Art. 52. – Le conseil d’administration de la société France Médias
comprend, outre le président-directeur général, onze membres. Leur
mandat est de cinq ans, il est renouvelable :



« 1° Un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à
l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
publique ;



« 2° Deux administrateurs nommés dans les conditions prévues au II
de l’article 6 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus ;



« 3° Deux personnalités indépendantes nommées par décret après avis
conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique ;



« 4° Deux personnalités indépendantes désignées respectivement par
les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles de
l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;



« 5° Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil
d’administration de la société après avis conforme de l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;



« 6° Deux représentants des salariés élus conformément au chapitre II
du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.



« Le président-directeur général de la société France Médias est
président des conseils d’administration des sociétés France Télévisions,
Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.



« Pour les nominations effectuées en application des 1° et 2° ainsi que,
pris séparément, du 3°, du 4° et du 5°, l’écart entre le nombre de membres
de chaque sexe n’est pas supérieur à un.



« Art. 52-1. – Le conseil d’administration des sociétés France
Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de
l’audiovisuel comprend, outre le président, neuf membres. Leur mandat est
de cinq ans, il est renouvelable.
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« 1° Un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à
l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
publique ;



« 2° Un administrateur nommé dans les conditions prévues au II de
l’article 6 de l’ordonnance du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus ;



« 3° Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil
d’administration de la société France Médias, dont une parmi les
administrateurs nommés au titre des 3° et 5° de l’article 52 ;



« 4° Deux personnalités indépendantes désignées respectivement par
les commissions parlementaires chargées des affaires culturelles de
l’Assemblée nationale et du Sénat statuant à bulletin secret à la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;



« 5° Deux représentants des salariés élus conformément au chapitre II
du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;



« 6° Le directeur général nommé dans les conditions prévues à
l’article 53.



« Pour les nominations effectuées en application des 1° et 2° ainsi que,
pris séparément, du 3° et du 4°, l’écart entre le nombre de membres de
chaque sexe n’est pas supérieur à un.



« Art. 53. – I. – Le président-directeur général de la société France
Médias est nommé pour cinq ans sur proposition du conseil
d’administration par décret du Président de la République, après avis
conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique et après avis des commissions parlementaires compétentes
conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.



« Pour l’application du premier alinéa, la commission parlementaire
compétente dans chaque assemblée est celle chargée des affaires
culturelles.



« II. – Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio
France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel, sont
nommés pour cinq ans par le conseil d’administration de chaque société sur
proposition de son président à la majorité des membres qui le composent et,
à l’exception du directeur général de l’Institut national de l’audiovisuel,
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après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique.



« S’il décide, sur proposition de son président, de ne pas reconduire le
directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France
Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel dans ses fonctions, le
conseil d’administration de la société concernée rend publique sa décision
au plus tard quatre mois avant l’échéance du mandat du titulaire.



« Par dérogation au sixième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les directeurs
généraux de ces quatre sociétés en sont les directeurs de la publication.



« III. – Les candidats au renouvellement de leur mandat ne prennent
pas part aux procédures mises en œuvre par les conseils d’administration
pour l’application du présent article.



« Art. 53-1. – Le mandat du président-directeur général de la société
France Médias peut lui être retiré par décision motivée, sur proposition du
conseil d’administration de cette société, par décret du Président de la
République, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique.



« Le mandat des directeurs généraux des sociétés France Télévisions,
Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel
peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au
premier alinéa du II de l’article 53.



« Les titulaires des mandats mentionnés aux premier et deuxième
alinéas ne prennent pas part aux décisions en cause des conseils
d’administration.



« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs
sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux
articles 44 à 44-4, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à
la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des
règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la
présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités
indépendantes exerce les fonctions de président-directeur général.



« Art. 53-2. – En cas de partage des voix au sein du conseil
d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 à 44-4,
celle du président est prépondérante.

– 105 –



« Art. 54. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont
conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et
ARTE-France, pour une durée n’excédant pas cinq années civiles. Une
nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau
président.



« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des
missions de service public telles définies à l’article 43-11 pour chaque
société :



« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son
développement ;



« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années
concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de
résultats qui sont retenus ;



« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui
être affectées en distinguant, pour la société France Médias :



« a) La part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses
missions propres ;



« b) La part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que les modalités
de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les
sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 50 ;



« c) La part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt
commun à tout ou partie de ses filiales.



« Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France
Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel et des sociétés
mentionnées au premier alinéa de l’article 50, la convention stratégique
pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données,
hors celles-mentionnées au 3°, ainsi que le montant du produit attendu des
recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage
et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au
paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des
ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour
à l’équilibre financier.



« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles
ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux
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commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires
étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet
d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur
ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels
avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en
session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou
extraordinaire suivante.



« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le
conseil de surveillance de la société ARTE-France approuvent leurs
conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur l’exécution
annuelle.



« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio
France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel sont
consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention
stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que
sur l’exécution annuelle de celui-ci.



« Chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, les
sociétés France Médias et ARTE-France présentent aux commissions
chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et
du Sénat un rapport sur l’exécution de sa convention stratégique
pluriannuelle. La société France Médias présente également aux
commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et
du Sénat le rapport sur l’exécution de sa convention stratégique
pluriannuelle.



« III. – Le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à
partir des propositions de la société mentionnée à l’article 44, des
ressources publiques dont celle-ci est affectataire entre :



« a) La part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses
missions propres ;



« b) La part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que les modalités
de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les
sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 50 ;



« c) La part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt
commun à tout ou partie de ses filiales.
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« Lorsque les répartitions et montants mentionnés au présent III
diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I du présent article pour l’année
concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts
constatés.



« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur
audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises
à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites
obligations.



« IV. – À compter du 1er janvier 2022, la société mentionnée à
l’article 44 détermine les montants des ressources publiques dont elle est
affectataire :



« 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ;



« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions,
Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel
ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de
l’article 50 ;



« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout
ou partie de ses filiales.



« Toutefois, le rapport mentionné au troisième alinéa du II de
l’article 54 expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en
application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et
au III du présent article.



« V. – Les exonérations de contribution à l’audiovisuel public décidées
pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget
général de l’État.



« Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en
vigueur à la date de publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000
précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement.



« VI. – La principale source de financement des sociétés mentionnées
aux articles 44 à 45 est constituée par le produit de la contribution à
l’audiovisuel public.



« Art. 55. – Les dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42 et
L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce ne sont pas applicables aux
conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux
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articles 44 à 45, ainsi qu’entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes
présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale
qui statue sur ce rapport.






« CHAPITRE III
« Obligations particulières
« Section 1
« Obligations applicables à tout ou partie des organismes du secteur
audiovisuel public



« Art. 56. – I. ‒ Les droits des personnels et des journalistes des
organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs
opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le
recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans
autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du
service public ouvert à tous.



« II. – En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés
nationales de programme ou dans les sociétés mentionnées au premier
alinéa de l’article 50 lorsqu’elles ont une activité d’édition de service, la
continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :



« – le préavis de grève doit parvenir au président directeur-général des
organismes visés à l’alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs
avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du
début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;



« – un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation
syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la
grève qui a suivi ce dernier ;



« – la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de
télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des
sociétés de programme qui en sont chargés.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de
l’alinéa précédent. Il définit notamment les services et les catégories de
personnels qui sont strictement indispensables à l’exécution de ces
missions et que les directeurs généraux des sociétés concernées peuvent
requérir.
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« III. – Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le
directeur-général de chaque société est tenu de prendre les mesures
nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de
personnels présents permettent d’assurer.



« Art. 56-1. – Dans les conditions fixées par voie réglementaire,
notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les organismes
mentionnés au présent titre peuvent produire pour elles-mêmes et à titre
accessoire des œuvres et documents audiovisuels et participer à des accords
de coproduction.



« Art. 56-2. – France Médias crée en son sein un conseil consultatif des
programmes composé de téléspectateurs d’auditeurs et d’internautes,
chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes.



« Chaque année, le président de la société France Médias rend compte
de l’activité et des travaux de ce conseil à l’occasion de la présentation du
rapport sur l’exécution de la convention stratégique pluriannuelle devant
les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat.



« Art. 56-3. – À l’exception des messages publicitaires, la totalité des
programmes télévisés des sociétés nationales de programme,
d’ARTE-France et des sociétés éditrices de programmes de télévision
mentionnés à l’article 50 est adaptée à destination des personnes sourdes ou
malentendantes.



« Les cahiers des charges de ces sociétés et la convention stratégique
pluriannuelle d’ARTE-France peuvent toutefois permettre des dérogations
à cette adaptation justifiées par les caractéristiques de certains programmes.



« Les cahiers des charges de ces sociétés ainsi que celui de l’Institut
national de l’audiovisuel et la convention stratégique pluriannuelle
d’ARTE-France déterminent également les proportions de programmes des
services de médias audiovisuels à la demande adaptés à destination des
personnes sourdes ou malentendantes ainsi que les proportions des
programmes de télévision et de services de médias audiovisuels à la
demande accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.



« Art. 56-4. – Les sociétés France Télévisions, Radio France et France
Médias Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de
l’article 50 exerçant une activité d’édition de services peuvent faire
parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par leurs cahiers
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des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats
politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé
publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements
pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 à L. 5124-18 du code de la
santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être
clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission
parrainée.



« Art. 56-5. – France Télévisions, Radio France et France Médias
Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 50
exerçant une activité d’édition de services ne peuvent accorder ni
maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de
leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.



« Art. 56-6. – Les sociétés France Télévisions, Radio France et France
Médias Monde produisent, programment et diffusent des émissions
relatives aux campagnes électorales dans des conditions fixées par
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les prestations fournies à ce titre font l’objet de dispositions insérées dans
les cahiers des charges. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle
à ce que les candidats réalisent par leurs propres moyens les émissions de la
campagne électorale.



« Art. 56-7. – Un temps d’émission est accordé aux formations
politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées
du Parlement ainsi qu’aux organisations syndicales et professionnelles
représentatives à l’échelle nationale, selon des modalités définies par
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



« Art. 56-8. ‒ Dans le cadre de leurs activités de production et de
programmation, les sociétés France Télévisions, Radio France, France
Médias Monde et ARTE-France ne peuvent conclure de contrats qu’avec
les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été
déposés au greffe du tribunal en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23 du
code de commerce et certifiés, dès lors que leur chiffre d’affaires excède
cinq millions d’euros par an.
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« Section 2
« Obligations particulières à France Télévisions



« Art. 56-9. – La retransmission des débats des assemblées
parlementaires par France Télévisions s’effectue sous le contrôle du Bureau
de chacune des assemblées.



« Art. 56-10. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire
de leur reprise en outre-mer, les programmes diffusés entre vingt heures et
six heures des services nationaux de télévision de France Télévisions, à
l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de
messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés
sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux
campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de
messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les
programmes des services régionaux et locaux de télévision de France
Télévisions diffusés sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une
collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie ne comportent pas de
messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour
des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous
réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité en cause d’une offre
de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre
en clair.



« Les programmes des services nationaux de télévision 44 de France
Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne
comportent pas de messages publicitaires autres que des messages
génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au
développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette
restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que
pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle
s’applique également d’une part lorsque le programme est mis à disposition
sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de
communication au public en ligne édité par France Télévisions et d’autre
part à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias
audiovisuels à la demande et des services de communication au public en
ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux
enfants de moins de douze ans.



« Art. 56-11. – France Télévisions programme le dimanche matin des
émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués
en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des
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représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions
de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de
réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d’un plafond fixé
par le conseil d’administration de la société.



« Art. 56-12. – Le cahier des charges de la société France Télévisions
précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des
programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa
mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à
l’article 43-12.



« Art. 56-13. – Le cahier des charges de la société France Télévisions
fixe les montants minimaux d’investissements de la société dans la
production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et
d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur
absolue.




« CHAPITRE IV
« Sanctions administratives



« Art. 57. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les sociétés
mentionnées à l’article 44 aux articles 44 à 44-4 et les sociétés mentionnées
au premier alinéa de l’article 50 exerçant une activité d’édition de services
de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs
et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique rend publiques ces mises en demeure.



« Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du
secteur de la communication audiovisuelle, les organisations de défense de
la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, ainsi que
les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la
promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales
reconnues par l’Union nationale des associations familiales et les
associations de défense des droits des femmes peuvent saisir l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique de demandes
tendant à ce qu’elle engage la procédure prévue au premier alinéa du
présent article.
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« Art. 57-1. – Si une société mentionnée à l’article 44 précédent ne se
conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées et à la
condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une
période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure,
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
peut prononcer à son encontre la suspension d’une partie du programme
pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à
l’article 42-2. La partie de programme peut notamment être une catégorie
de programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires.



« À titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des
secrets protégés par la loi, de rendre publique, soit au Journal officiel, soit
sur un service de communication au public par voie électronique édité par
ses soins, soit les deux, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine
dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées
à la gravité du manquement.



« Art. 57-2. – Dans tous les cas de manquement aux obligations
incombant aux sociétés mentionnées à l’article 57, l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l’insertion
dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les
conditions de diffusion. L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique demande à la société de lui présenter ses
observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception
de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en
œuvre la procédure prévue à l’article 42-7. Le refus de se conformer à cette
décision est passible d’une sanction pécuniaire dans les limites définies à
l’article 42-2.



« Art. 57-3. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les
créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« Art. 57-4. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique ne peut être saisie de faits remontant à plus de
trois ans, s’il n’a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur
constatation ou à leur sanction.



« Art. 57-5. – La société concernée peut, dans le délai de deux mois
suivant leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le
Conseil d’État contre une décision de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique prise en vertu de l’article 57-1
ou de l’article 57-2.
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« Art. 57-6. – Les dispositions de l’article 42-10 sont applicables en
cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à
l’article 57.



« Art. 57-7. – L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique saisit le procureur de la République de toute
infraction aux dispositions de la présente loi commise par les sociétés
mentionnées à l’article 57. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE IER
Dispositions diverses
Article 60



Le code de commerce est ainsi modifié :



1° L’article L. 450-4 est ainsi modifié :








a) Au deuxième alinéa, les mots : « doit vérifier » sont remplacés par
le mot : « vérifie » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge
qui les a autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service
territorialement compétents, qui nomment autant d’officiers de police
judiciaire que de lieux visités. Ceux-ci sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, d’assister à ces opérations, d’apporter leur concours en
procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge
informé du déroulement de ces opérations. Celui-ci peut, pour exercer le
contrôle de ces opérations, délivrer une commission rogatoire au juge des
libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 461-3 est ainsi rédigé :
« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul
les décisions prévues au III de l’article L. 462-5 et à l’article L. 462-8, ainsi
que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des
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faits dont l’Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en
application du quatrième alinéa de l’article L. 464-9. Il peut faire de même
s’agissant des décisions prévues à l’article L. 430-5, des décisions de
révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7, des
décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et des décisions de
révision des engagements prises en application de l’article L. 464-2. » ;







3° Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 est abrogé ;
4° À la dernière phrase de l’article L. 463-3, après le mot : « parties »,
sont insérés les mots : « et n’est pas susceptible de recours. Au vu des
observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général peut
décider d’adresser un rapport aux parties selon les modalités prévues à
l’article L. 463-2 » ;
5° L’article L. 464-5 est abrogé ;
6° À l’article L. 464-9, les mots : « affectent un marché de dimension
locale, » sont supprimés et les mots : « 81 et 82 du traité instituant la
Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Article 61



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai
de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure
relevant du domaine de la loi :



1° Nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du
code de commerce avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence
des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les
règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché
intérieur, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;



2° Permettant, s’agissant des procédures mises en œuvre par l’Autorité
de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité
administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de
simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention
concernant le déroulement des opérations de visite et saisie et de simplifier
la procédure relative à la clémence.
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Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l’ordonnance.
Article 62



Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :



1° L’article L. 111-2 est ainsi modifié :



a) Au a du 2°, après les mots : « la production », sont ajoutés les mots :
« , particulièrement la production indépendante » ;



b) Le 6° est complété par les mots : « et de veiller, notamment à
l’occasion de l’instruction des demandes d’aides financières qui lui sont
présentées, au respect du droit de la propriété littéraire et artistique » ;




2° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence ou d’empêchement du président, celui-ci est
remplacé par le membre de l’inspection générale des affaires culturelles. »
Article 63





I. – Afin d’améliorer l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le
Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la
Constitution, à procéder par ordonnances à la modification de la loi
du 30 septembre 1986 pour :
1° Préciser ou clarifier la portée de ses dispositions ;



2° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des
textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et
inadaptations et abroger les dispositions obsolètes.



II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à la codification de
la loi du 30 septembre 1986 ainsi modifiée.



Sans préjudice du I, la codification à laquelle il est procédé est
effectuée à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient
rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la
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cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier
aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions
obsolètes ou devenues sans objet.



III. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de dix-huit mois à
compter de la publication de la présente loi.



IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque
ordonnance.
Article 64



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de
douze mois à compter de la promulgation de la présente loi :



1° Les dispositions de nature législative nécessaires à la transposition
de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques
européen et les mesures d’adaptation de la législation liées à cette
transposition ;



2° Les dispositions de nature législative nécessaires à la mise en œuvre
des dispositions du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du
Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de
colis ;



3° Toutes dispositions de nature législative, autres que celles
mentionnées aux 1° et 2°, visant à renforcer les pouvoirs de contrôle et
d’enquête du ministre chargé des communications électroniques et de
l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de
la distribution de la presse, ainsi qu’à améliorer l’efficacité des procédures
d’attribution de ressources en numérotation et en fréquences ;



4° Toutes dispositions modifiant la partie législative du code des
postes et des communications électroniques afin de remédier aux
éventuelles erreurs et en clarifier en tant que de besoin les dispositions.



Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 36-11 du code des postes et des
communications électroniques est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :



« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures
relatives à l’accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les
communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et
modifiant la directive 2002/22/CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ».
Article 65



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de
nature législative visant à :



1° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en
vue de transposer en droit français celles des dispositions de la
directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant
les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, qui n’ont pas été transposées par la
loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit
des agences de presse et des éditeurs de presse et par la présente loi, et à
procéder dans ce code aux mesures d’adaptation et aux mises en cohérence
et corrections matérielles, légistiques et rédactionnelles rendues nécessaires
par la directive ;



2° Modifier les dispositions du code de la propriété intellectuelle en
vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789
du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles
sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines
transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de
programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE
du Conseil ;



3° Modifier les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du
code de la propriété intellectuelle relatives à l’exploitation numérique des
livres indisponibles en vue d’en assurer la conformité avec le droit de
l’Union européenne.



II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de
douze mois suivant la promulgation de la présente loi.
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III. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
Article 66



La loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :



1° Au dernier alinéa de l’article 3-1 de la même loi, au deuxième
alinéa de l’article 5, au deuxième alinéa de l’article 13, à la première phrase
du troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 16, à la
première phrase du quatrième alinéa de l’article 17-1, au dernier alinéa de
l’article 20-1 A, au premier alinéa de l’article 23, au neuvième alinéa de
l’article 25, aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de l’article 29, au
deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 30,
au premier alinéa du III de l’article 30-1, au deuxième de l’article 30-3, au
deuxième alinéa de l’article 30-5, au deuxième alinéa de l’article 30-6, au
quatrième alinéa de l’article 31, au dernier alinéa du I de l’article 33-1, au
deuxième alinéa de l’article 33-1-1, au premier alinéa de l’article 34, au
deuxième alinéa de l’article 42-3, à la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l’article 42-6, au dixième alinéa de l’article 42-7 et au quatorzième
alinéa de l’article 78, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots :
« l’autorité » ;



2° Au deuxième alinéa et à l’avant-dernière phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article 5, aux premier et deuxième alinéas de l’article 6, au
premier alinéa de l’article 8, à la première phrase du troisième alinéa de
l’article 17-1, au premier alinéa de l’article 29-3, au deuxième alinéa de
l’article 32, au troisième alinéa de l’article 33-1-1, au cinquième alinéa de
l’article 34 et au douzième alinéa de l’article 42-7, les mots : « du conseil »
sont remplacés par les mots : « de l’autorité » ;



3° Au premier alinéa de l’article 6, au premier alinéa de
l’article 20-1 A, au quatrième alinéa de l’article 34 et au dixième alinéa de
l’article 42-7, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « à
l’autorité » ;



4° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l’article 3-1, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 12, aux
deuxième, troisième et quatrième phrases de l’article 14, à la deuxième
phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du quatrième alinéa de
l’article 17-1, au neuvième alinéa de l’article 18, au deuxième alinéa de
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l’article 22, aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l’article 25, au
troisième alinéa de l’article 26, au treizième alinéa de l’article 28-1, aux
premier et deuxième alinéas de l’article 28-4, aux deuxième, septième et
dix-septième alinéas de l’article 29, aux deuxième, cinquième, septième et
quatorzième alinéas de l’article 29-1, aux deuxième et cinquième alinéas de
l’article 30, aux troisième, seizième, dix-septième, dix-huitième,
dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième alinéas de l’article 30-1, aux
premier et deuxième alinéas de l’article 30-3, au deuxième alinéa de
l’article 30-4, aux cinquième, sixième et septième alinéas de l’article 30-6,
aux premier et quatrième alinéas de l’article 30-7, au cinquième alinéa de
l’article 31, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 41-4,
au troisième alinéa de l’article 42-2, au quatrième alinéa de l’article 42-3,
au premier alinéa de l’article 42-4, à l’article 42-6, le mot : « il » est
remplacé par le mot : « elle » ;



5° Le deuxième alinéa de l’article 17 est remplacé par l’alinéa suivant :



« Elle est habilitée à saisir les autorités administratives ou judiciaires
compétentes pour connaître des pratiques restrictives de la concurrence et
des concentrations économiques. Ces mêmes autorités peuvent la saisir
pour avis. » ;



6° À l’article 20, les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots :
« celle-ci » ;



7° Au premier alinéa de l’article 21, les mots : « au conseil ou à
l’autorité » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et du numérique ou à l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes » ;



8° Au troisième alinéa de l’article 22 de la même loi, les mots : « entre
eux » sont remplacés par les mots : « entre elles » ;



9° Au troisième alinéa de l’article 28-4, aux premier et deuxième
alinéas de l’article 33-1-1, au cinquième alinéa de l’article 34, au septième
alinéa de l’article 42-3, les mots : « s’il » sont remplacés par les mots : « si
elle » ;



10° Au deuxième alinéa de l’article 41-4, le mot : « saisi » est
remplacée par le mot : « saisie » ;



11° Dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, dans les autres textes législatifs, et dans les textes pris
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pour leur application, en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de
l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique », les mots : « le Conseil
supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique », les mots :
« au Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique »
et les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par
les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle
et numérique » ;



12° La liste annexée à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant
statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes est ainsi modifiée :



a) Au point 24, les mots : « Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur internet » sont supprimés ;




b) Le contenu des points 3 à 23 est déplacé aux points 4 à 24 ;
c) Au point 3 sont insérés les mots : « Autorité de la communication
audiovisuelle et numérique ».
Article 67






La loi du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :
1° À l’article 7, les mots : « de l’établissement public et des sociétés
prévues aux articles 44, 45 et 49 » sont remplacés par les mots : « des
organismes du secteur public de la communication audiovisuelle
mentionnées au titre III » ;
2° Le premier alinéa de l’article 16 est supprimé ;



3° À l’article 16-1, les mots : « aux I et III de l’article 44 » sont
remplacés par les mots : « aux articles 44-1 et 44-2 » ;



4° Au premier alinéa de l’article 17-1 et au cinquième alinéa du I de
l’article 34, les mots : « sociétés nationales de programme mentionnées à
l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public,
à La Chaîne parlementaire mentionnée à l’article 45-2, à la chaîne Arte et à
la chaîne TV5 » sont remplacés par les mots : « organismes du secteur
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audiovisuel public de la communication audiovisuelle mentionnés au
titre III et à la chaîne Arte » ;



5° Au quatrième alinéa de l’article 18, les mots : « les sociétés et
l’établissement public mentionnés aux articles 44 et 49 » sont remplacés
par les mots : « les sociétés mentionnées au premier alinéa de
l’article 43-12 » ;



6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 20-1-A, les
mots : « l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44-1
à 44-3 » ;



7° Aux premier et cinquième alinéas du II de l’article 26, les mots : « à
l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service
public » sont remplacés par les mots : « aux articles 44-1 à 44-3 ou aux
sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 50 » ;



8° Au troisième alinéa du II du même article 26, les mots : « la chaîne
visée à l’article 45-2 » sont remplacés par les mots : « la chaîne mentionnée
à l’article 47 » ;



9° Au premier alinéa de l’article 28, après les mots : « sociétés
nationales de programme », sont insérés les mots : « et par les sociétés
mentionnées au premier alinéa de l’article 50 » ;



10° Au premier alinéa du III de l’article 29-1 et au premier alinéa du I
de l’article 33-1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots :
« aux articles 44-1 à 44-3 et au premier alinéa de l’article 50 » ;



11° À la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 30-8, après
les mots : « sociétés nationales de programme », sont insérés les mots : « et
aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 50 » ;



12° Au premier alinéa du I de l’article 33-1, les mots : « visée à
l’article 45-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 47 » ;



13° À la quatrième phrase du quatrième alinéa du I de l’article 33-1 et
au quatrième alinéa de l’article 40, les mots : « à l’article 44 » sont
remplacés par les mots : « aux articles 44-1 à 44-3 » ;



14° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 34-2, les
mots : « des sociétés mentionnées au I de l’article 44 » sont remplacés par
les mots : « de la société mentionnée à l’article 44-1 et des sociétés
mentionnées au premier alinéa de l’article 50 » ;
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15° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du
troisième alinéa du I du même article 34-2, à l’article 34-5 et aux deuxième
et cinquième alinéas du I de l’article 98-1, les mots : « au I de l’article 44 »
sont remplacés par les mots : « à l’article 44-1 » ;
16° L’article 35-1 est abrogé ;



17° Au premier alinéa de l’article 70, les mots : « les sociétés
mentionnées à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « la société
mentionnée à l’article 44-1 » ;



18° Au troisième alinéa de l’article 73, les mots : « mentionnés à
l’article 44 » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux
articles 44-1 et 44-3 et au premier alinéa de l’article 50 » ;



19° À la première phrase de l’article 81, les mots : « du troisième
alinéa de l’article 53 » sont remplacés par les mots : « de l’article 56-3 » ;



20° À la deuxième phrase du même article 81, les mots : « contrats
d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « conventions
stratégiques pluriannuelles » ;



21° Au cinquième alinéa du I de l’article 98-1, les mots : « le contrat
d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention
stratégique pluriannuelle » ;



22° À l’article 108, les mots : « l’article 53 » sont remplacés par les
mots : « l’article 54 ».
Article 68
L’article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé.
Article 69



L’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection
des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :



1° Au V, les mots : « mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la même
loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles 44-1 à 44-3
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de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication désigné par l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique conformément à l’article 56-6 de la même
loi » ;



2° Au quatrième alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de
l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique ».
Article 70



L’article L. 167-1 du code électoral est ainsi modifié :



1° Au V, les mots : « mentionnées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le
Conseil supérieur de l’audiovisuel conformément à l’article 16 de la même
loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles 44-1 à 44-3
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication désigné par l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique conformément à l’article 56-6 de la même
loi » ;



2° Au quatrième alinéa du VI, les mots : « au Conseil supérieur de
l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « à l’Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique ».
Article 71
Après la trente-quatrième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838
du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de
l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«

Présidence-direction
générale de France Médias

Commission compétente
en matière d’affaires culturelles

».

Article 72



I. – Les dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi sont
applicables aux œuvres et objets faisant l’objet d’une protection au titre du
droit d’auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente
loi, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date.
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II. – Les dispositions de l’article 19 de la présente loi relatives à
l’article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, et de l’article 21
de la présente loi relatives à l’article L. 212-3-1 du code de la propriété
intellectuelle, entrent en vigueur le 7 juin 2022.



Les articles L. 131-5-1 et L. 212-3-1 du code de la propriété
intellectuelle dans leur rédaction résultant de ces mêmes articles 19 et 21
sont applicables aux contrats en cours à cette date.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires
Article 73



I. – L’article 22, le IV de l’article 23 et les articles 24 à 26 de la
présente loi entrent en vigueur le 25 janvier 2021.



II. – À compter de cette date, la personne morale « Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet » est
dissoute et ses biens sont transférés à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique. Cette dernière est substituée à
la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits
sur internet dans ses droits et obligations, y compris ceux issus des contrats
de travail.



III. – Les procédures en cours devant le collège de la Haute Autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet à l’issue
du délai mentionné au I sont poursuivies de plein droit devant l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



Les procédures devant la commission de protection des droits de la
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur
internet en cours à l’issue du délai mentionné au I sont poursuivies de plein
droit devant le membre de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de
l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des
objets protégés.
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Article 74



I. – L’article 29 entre en vigueur à l’échéance des mandats du membre
du Conseil supérieur de l’audiovisuel nommé par le président du Sénat et
du membre de cette autorité nommé par le président de l’Assemblée
nationale en 2015.



II. – Par dérogation au premier alinéa du II de l’article 4 de la loi
n° 86-1067 relative à la liberté de communication :



1° La durée du premier mandat du membre nommé par application du
quatrième alinéa du I de cet article est de sept ans ;



2° La durée des mandats du membre de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique qui sera nommé par le président
du Sénat et du membre de cette autorité qui sera nommé par le président de
l’Assemblée nationale en 2023 est réduite d’une année.



III. – Les mandats des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel
ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 75



I. – L’article 30 entre en vigueur à l’échéance du mandat du membre
de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
nommé par président de l’Assemblée nationale le 7 janvier 2015.



II. – Les mandats des membres de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes ne sont pas interrompus du fait
de l’entrée en vigueur de la présente loi.



III. – À l’échéance du mandat du membre désigné le 7 janvier 2015 par
le président de l’Assemblée nationale, le membre qui lui succède est
désigné par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article
L. 130 du code des postes et des communications électroniques.



À l’échéance du mandat du membre nommé par le Président de la
République le 30 décembre 2016, le membre qui lui succède est désigné
par le président de l’Assemblée nationale.
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Article 76
Les éditeurs de services de médias audiovisuels disposent d’un délai de
six mois à compter de la publication des décrets prévus aux articles 33-3
et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans leur
rédaction résultant des articles 1er et 2 de la présente loi pour conclure la
convention prévue à l’article 33-3 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée.
Article 77



I. – À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la promulgation de la
présente loi, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est
transformé en société anonyme. À sa date de transformation, son capital est
entièrement détenu par l’État. Cette transformation n’emporte ni création
d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité, ni conséquence sur
le régime juridique auquel sont soumis les personnels.



Les biens de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel
relevant de son domaine public sont déclassés à la date de sa
transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société
anonyme Institut national de l’audiovisuel.



Lorsque les biens sont nécessaires à la bonne exécution par la société
de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l’État
s’oppose à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la
création d’une sûreté sur ces biens, ou subordonne leur cession, la
réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la
condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à
l’accomplissement de ces missions. Un décret fixe les modalités
d’application du présent alinéa, notamment les catégories de biens en
cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de
sûreté réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer, en
violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la
réalisation de l’opération. Les biens visés au décret ne peuvent faire l’objet
d’aucune saisie.



L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et
autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de
l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit et sans
formalités ceux de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel à la
date de la transformation. Celle-ci n’a aucune incidence sur ces biens,
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droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en
particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours
conclus par l’Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas
échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.
L’ensemble des opérations résultant de la transformation de l’Institut
national de l’audiovisuel en société anonyme est réalisée à titre gratuit et ne
donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de
la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.



Les comptes de l’exercice 2020 de l’établissement public Institut
national de l’audiovisuel sont approuvés dans les conditions du droit
commun par l’Assemblée générale de la société Institut national de
l’audiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2021 de la société Institut national
de l’audiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement
public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier
exercice de la société ouvert à la date de sa formation.



II. – À la date de la transformation de l’Institut national de
l’audiovisuel en société anonyme, le président de l’établissement public en
fonction devient de droit président-directeur général de la société et les
mandats des autres administrateurs de l’établissement public industriel et
commercial Institut national de l’audiovisuel sont transformés de droit en
mandats d’administrateurs de la société Institut national de l’audiovisuel.



Les représentants du personnel élus restent en fonction jusqu’au terme
de leur mandat.



La transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société
anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en
cours à la date de cette transformation.
Article 78



I. – La société France Médias est créée à la date de promulgation de la
loi. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions
des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et
Institut national de l’audiovisuel est réalisé par le seul fait de la loi au
1er janvier 2021.



Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations,
contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en
particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours
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conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, ni leur
réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en
sont l’objet. Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération ou
contribution de quelque nature qu’ils soient.



L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel à la société
France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.



II. – Dans un délai de six semaines à compter de la promulgation de la
loi, les statuts des sociétés France Médias et de l’Institut national de
l’audiovisuel sont approuvés par application de l’article 51 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ceux des sociétés France Télévisions,
Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la
présente loi à compter de la première nomination du président de la société
France Médias par application du I de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 en sa rédaction issue de la présente loi.
Article 79



Les membres du conseil d’administration de la société France Médias
désignés par application des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 52 de la loi du
30 septembre 1986 sont désignés au plus tard un mois après la
promulgation de la loi.



La première présidence et direction générale de cette société est
assurée par le doyen d’âge des membres désignés par application des 3°
et 4° de l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Son mandat
prend fin à compter de la première nomination du président de la société
France Médias par application du I de l’article 53 de la loi du 30 septembre
1986 modifiée en sa rédaction issue de la présente loi.



Par dérogation au 6° de l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986
précitée les premiers membres du conseil d’administration de la société
France Médias représentants les salariés sont désignés, dans un délais d’un
mois suivant la promulgation de la loi, parmi le personnel des sociétés
France Télévisions, Radio France, de la société en charge de l’audiovisuel
extérieur de la France et de l’Institut national de l’audiovisuel par chacune
des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections
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mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail
organisées par ces sociétés.



Dans un délai d’un mois suivant la première désignation des
représentants des salariés, le conseil d’administration de la société France
Médias désigne les deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° de
l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.



Par dérogation à l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le
conseil d’administration de la société France Médias délibère valablement
sous réserve du respect des règles de quorum.



Dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux
personnalités indépendantes mentionnées au 5° de l’article 52 de la loi du
30 septembre 1986 précitée, le conseil d’administration propose au
Président de la République, par application de l’article 53 de la même loi,
la nomination du président-directeur général de la société France Médias.
Article 80



À compter de la première nomination du président-directeur général de
la société France Médias par application du I de l’article 53 de la loi du
30 septembre 1986 en sa rédaction issue de la présente loi, les mandats des
membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions,
Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel
prennent fin à l’exception de ceux des représentants du personnel.



Jusqu’à cette date, les conseils d’administration de ces sociétés
délibèrent valablement dans leur composition antérieure à la promulgation
de la présente loi. Leurs membres peuvent être nommés jusqu’à cette date
dans les conditions prévues par les articles 47-1, 47-2, 47-3 et 50 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dans leurs rédactions antérieures à la
promulgation de la présente loi.



À cette date et par dérogation au II de l’article 53 de la loi du
30 septembre 1986 précitée, les présidents des sociétés France Télévisions,
Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel
deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu’au 1er janvier 2023.
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Article 81
Le III de l’article 54 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans sa
rédaction issue de l’article 59 de la présente loi, entre en vigueur le
1er janvier 2022.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 82



I. – À la fin du
30 septembre 1986
22 décembre 2018
l’information » est
la
. ».



II. – Au 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle,
dans sa rédaction résultant de l’article 11 de l’ordonnance n° 2019-1169 du
13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, il est
ajouté trois alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 131-5, L. 131-5-1, L. 131-5-2, L. 131-5-3, L. 137-1,
L. 137-2, L. 137-3, L. 137-4 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n°
du
.



« Les articles L. 211-4, L. 212-3, L. 212-3-1, L. 212-3-2, L. 212-3-3,
L. 212-3-4, L. 212-3-5 à L. 212-3-10, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-3,
L. 219-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du
.



« Les articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-12, L. 331-13,
L. 331-14, L. 331-15, L. 331-16, L. 331-17, L. 331-18, L. 331-19, L.
331-20, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-23, L. 331-24, L. 331-25, L. 331-26,
L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30, L. 331-31, L. 331-32,
L. 331-33, L. 331-34, L. 342-3-1 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi n°
du
»



III. – Au 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété
intellectuelle, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de l’ordonnance
n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à
la juridiction unifiée du brevet, telle que modifiée par l’article 12 de

premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du
précitée, la référence : « loi n° 2018-1202 du
relative à la lutte contre la manipulation de
remplacée par la référence : « loi n°
relative à
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l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de
produits ou de services, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :



« Les articles L. 131-5, L. 131-5-1, L. 131-5-2, L. 131-5-3, L. 137-1,
L. 137-2, L. 137-3, L. 137-4 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° ….. du …..



« Les articles L. 211-4, L. 212-3, L. 212-3-1, L. 212-3-2, L. 212-3-3,
L. 212-3-4, L. 212-3-5 à L. 212-3-10, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-3,
L. 219-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du
.



« Les articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-12,
L. 331-14, L. 331-15, L. 331-16, L. 331-17, L. 331-18,
L. 331-20, L. 331-21, L. 331-22, L. 331-23, L. 331-24,
L. 331-26, L. 331-27, L. 331-28, L. 331-29, L. 331-30,
L. 331-32, L. 331-33, L. 331-34, L. 342-3-1 sont applicables
rédaction résultant de la loi n°
du
».



IV. – 1° La vingt-cinquième ligne du tableau est remplacée par les
trois lignes suivantes :

L. 331-13,
L. 331-19,
L. 331-25,
L. 331-31,
dans leur


«

Articles L. 450-1 à L. 450-3
Article L. 450-4
Articles L. 450-5 à L. 450-8



l’ordonnance n° 2014-487
15 mai 2014
la loi n°
du
l’ordonnance n° 2014-487
15 mai 2014

du
du
»;

2° La vingt-septième ligne du tableau est remplacée par les trois lignes
suivantes :


«

Articles L. 461-1 à L. 461-2
Article L. 461-3
Articles L. 461-4 à L. 461-5

l’ordonnance n° 2014-487
15 mai 2014
la loi n°
du
l’ordonnance n° 2014-487
15 mai 2014

du
du
»;
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3° À la trentième ligne du tableau, les mots « la loi n° 2015-990 du
6 août 2015 » sont remplacés par les mots « la loi n°
du
»;



4° La trente-septième ligne du tableau est remplacée par les trois lignes
suivantes :


«

Articles L. 463-1 à L. 463-2
Article L. 463-3
Articles L. 463-4 à L. 463-



l’ordonnance n° 2014-487
15 mai 2014
la loi n°
du
l’ordonnance n° 2014-487
15 mai 2014

du
du
»;

5° La quarantième ligne du tableau est remplacée par la ligne
suivante :


«



Articles L. 464-1 à L. 464-4

l’ordonnance
15 mai 2014

n° 2014-487

du
»;

6° La quarante-et-unième ligne du tableau est remplacée par les deux
lignes suivantes :


«

Articles L. 464-6 à L. 464-8
Article L. 464-9

l’ordonnance n° 2014-487
15 mai 2014
la loi n°
du

du
»;



V. – Le 5° de l’article 60 de la présente loi est applicable dans les Iles
Wallis et Futuna.



VI. – À l’article L. 395 du code électoral, la référence « loi
n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la
manipulation de l’information est remplacée par la référence : « loi n°
du
».
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VII. – À l’article 26 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l’élection des représentants au Parlement européen la référence : « loi
n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au
Parlement européen » est remplacée par la référence : « loi n°
du
».



VIII. – L’article 72 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis
et Futuna.



IX. – Les articles 73, 74, 76 et 81 de la présente loi sont applicables
dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie
française.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La loi n°86-1067 relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986 a permis de
concilier la liberté de communication, la défense du pluralisme, l’indépendance et la qualité
de l’information, la protection des publics, la promotion de la cohésion sociale et le
développement d’une création audiovisuelle et cinématographique française diverse.
Mais elle n’est aujourd’hui plus adaptée aux enjeux d’un secteur dont les mutations,
notamment numériques, ont été extrêmement fortes depuis trente ans.
Les acteurs, les écrans, les programmes et les œuvres se sont multipliés et les habitudes de
consommation ont profondément changé. Ces mutations, aux nombreux effets positifs, ont
également été porteuses de dangers pour notre modèle culturel et notre démocratie. Ainsi, la
multiplication de contenus haineux ou illicites sur internet, d’autant plus dangereuse que leur
diffusion est virale, et des usages de plus en plus individualisés, de plus en plus guidés par des
algorithmes de recommandation, ont pu participer d’un affaiblissement de la cohésion sociale.
Les médias historiques rencontrent des difficultés économiques menaçant aujourd’hui la
production d’une information professionnelle pluraliste et de qualité, notamment de
proximité. Enfin, la place de la création française, en particulier indépendante, et la protection
du droit d’auteur, sont mises à mal par de nouveaux acteurs qui ne se voient pas appliquer les
règles de notre modèle culturel, et qui prennent une part de marché croissante.
Le présent projet de loi modifie donc en profondeur la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
susmentionnée pour porter deux ambitions : d’une part, une ambition de dynamisme culturel,
afin de favoriser le rayonnement, la diversité et la créativité de l’audiovisuel et du cinéma
français ; d’autre part, une ambition démocratique, sociétale et citoyenne, afin de protéger les
citoyens de certains excès du numérique et de leur offrir à tous, notamment aux plus fragiles,
un service plus proche et plus efficace.
La création se trouve au cœur du projet de loi qui adapte et renforce la protection des auteurs,
des artistes et, plus généralement, de tous ceux qui sont impliqués dans l’acte de création.
Face à la multiplication des canaux de diffusion et à une redéfinition des rapports de forces
entre les acteurs, il vise à garantir aux créateurs une juste rémunération ainsi que le respect de
leur droit moral. Il soutient l’industrie française de programmes, en particulier de la
production indépendante, et la vitalité économique des groupes de télévision et de radio, qui
sont les premiers financeurs de la création audiovisuelle et numérique, ainsi que les piliers
d’une information pluraliste et de qualité. Ce soutien passe en particulier par l’intégration de
l’ensemble des diffuseurs qui visent la France à notre système de financement de la création,
quel que soit leur lieu d’installation.
Ce projet de loi vise par ailleurs à assurer la protection des publics contre les contenus nocifs
ou illicites (désinformation, contenus haineux, glorification du terrorisme, pédopornographie),
en prolongeant les initiatives législatives récentes tendant à responsabiliser les plateformes
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numériques et à favoriser l’accès à des programmes audiovisuels de qualité, diversifiés et
pluralistes, produits par les acteurs publics comme privés et diffusés sur tous les réseaux.
Pour s’assurer d’une application efficace du nouveau cadre ainsi posé, le projet de loi procède
à une rénovation de grande ampleur de la régulation et du rôle des régulateurs qui en sont
chargés, en particulier à travers la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la
Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)
au sein d’un organe unique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique (ARCOM), dont la coopération avec l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP) est par ailleurs encouragée.
Enfin, le service public de l’audiovisuel étant tout particulièrement concerné par les
transformations qui affectent le paysage audiovisuel et les rapports que les Français et les
Françaises entretiennent avec lui, le projet de loi vise à réaffirmer son rôle et sa singularité.
Afin de mieux distinguer l’audiovisuel public d’une offre privée désormais abondante et de
lui permettre de s’adresser à tous, notamment aux plus fragiles, il met en avant cinq missions
communes à toutes les sociétés : l’offre de proximité, l’information, l’ambition culturelle,
l’offre jeunesse et l’action audiovisuelle extérieure. Sa gouvernance est rénovée par la
création d’un groupe avec à sa tête une société mère unique, « France Médias », à même de
définir une stratégie globale adaptée à la convergence numérique et définir les meilleures
réponses face à la concurrence des nouveaux acteurs, notamment internationaux. La
composition des conseils d’administration et le mode de désignation des dirigeants seront
également révisés, afin de les professionnaliser et de les normaliser, sans déstabiliser les
entreprises ni les plans de transformation en cours : les dirigeants des sociétés en poste verront
leur mandat de présidents-directeurs généraux transformés en mandat de directeurs généraux
jusqu’au 1er janvier 2023.
Ce projet de loi, qui vise à la réaffirmation de notre souveraineté culturelle dans l’ère
numérique, nous permettra de faire à nouveau prévaloir sur les logiques strictement
marchandes une approche permettant de promouvoir notre regard sur le monde et l’essence de
nos valeurs partagées : la diversité culturelle sous toutes ses formes, la défense du pluralisme
des courants de pensée et d’opinion, la promotion d’une création accessible et riche de sa
diversité, fondée sur une conception ambitieuse du droit d’auteur.
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I NDICATEURS D ’ IMPACT

disposition

enjeu

indicateur

mesure

% d'œuvres EU et FR
disponibles sur les services à la Etude OEA ou ARCOM
demande disponibles en France

Soutenir l'exception
culturelle et la
titre I ‐ chapitre 1
diversité de l'offre
pour tous les Français Montant des investissements
en France dans la production
EOF de la part des services à la
demande étrangers

titre I ‐ chapitre 2

Permettre aux
Français de pourvoir
regarder plus de
cinéma sur les offres
des télévisions
gratuites

Nombre total de
téléspectateurs de films de
cinéma sur la TV en clair

commentaire

Minimum de la directive
SMA : 30%

Bilan annuel de
l'ARCOM

Indicateur B2B

Chiffres ARCOM ou
CNC

Gräce à la suppression des
Jours interdits : mercredi
soir ; vendredi soir ; samedi
; dimanche dans la journée

Pour mettre fin à deux
faiblesses actuelles :
Régionaux

titre II ‐ chapitre 5

Augmentation du volume
horaire de programmes
Renforcer
accessibles (LSF, sous‐titrage et
l'accessibilité aux
audiodescription) et
personnes
accroissement de l'évaluation
handicapées des
qualitative portée par les
services linéaires et
associations de personnes en
non‐linéaires
situation de handicap visuel ou
auditif

Bilan annuel de
l'ARCOM

Sur les chaînes linéaires :
obligations déjà applicables
mais constat de baisses de
volumes
Pour les SMAD, pas
d'obligations aujourd'hui ;
sur les 10 principaux
groupes de médias, 5
seulement proposent des
contenus accessibles ; pas
de données pour les SMAD
étrangers

12

titre III

Actuel indicateur n° 4
du COM 2016‐2020.
Part des programmes
régionaux ou à
Rapprocher
Pour la diffusion linéaire : part
caractère régional dans Taux de 30,4 % en 2018
l'audiovisuel public
des programmes régionaux
la grille de France 3. pour FTV. NB : il s'agit d'un
des Français à travers dans la grille de FTV et de RF
NB : il n'existe pas
indicateur d'offre et non de
une offre de
Fréquentation de l'offre
l'équivalent
consommation réelle.
proximité de qualité
numérique de proximité
actuellement pour
Radio France dans le
COM ou le PAP (à
construire).

titre III

FTV dispose depuis juin
Proposer à tous les % des Français de 15 ans et + en
2016 (en hebdo depuis
Français un
contact chaque semaine avec Indicateur Médiamétrie
juillet 2019) d'un indicateur
audiovisuel public qui une offre du service public,
fusionné
(Médiamétrie) mesurant le
s'adresse à eux, quel
quel que soit le support
TV+radio+numérique
taux de couverture
que soit le support
mensuelle 4 écrans
utilisé pour le
Ventilation de cet indicateur de Panel ad hoc pour
(télévision, ordinateur,
visionnage (poste de
couverture par nature de
ventiler selon la nature
mobile et tablette) y
télé, ordinateur,
programme : information,
des programmes
compris pour les contenus
tablette, téléphone)
culture
nativement numériques.

titre III

Nombre de personnes (élèves /
parents / enseignants) utilisant
Renforcer l'offre de
Indicateur à construire
la future offre éducative du
l'audiovisuel public à
en lien avec FTV et
service public (Lumni).
destination du jeune
l'INA qui pilotent ce
Eventuellement la part des
public
projet
jeunes en âge d'être scolarisés
qui l'utilisent (couverture)

13

T ABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS

Article
er

1

Objet de l’article

Réforme du régime de contribution
à la production d’œuvres
applicable aux services de
télévision et de médias
audiovisuels à la demande

Consultations
obligatoires
Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Consultations facultatives

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

2

Réforme du régime de contribution
à la production d’œuvres
applicable aux services de
télévision et de médias
audiovisuels à la demande

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

3

Extension du régime de
contribution à la production
d’œuvres aux services de télévision
et de médias audiovisuels à la
demande étrangers visant la France

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

4

Réforme du régime de contribution
à la production d’œuvres
applicable aux services de
télévision et de médias
audiovisuels à la demande

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

5

Réforme du régime de contribution
à la production d’œuvres
applicable aux services de
télévision et de médias
audiovisuels à la demande

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

6

Réforme du régime de contribution
à la production d’œuvres
applicable aux services de
télévision et de médias
audiovisuels à la demande

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés

14

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

7

Respect des droits moraux et
patrimoniaux des auteurs dans les
contrats de production
cinématographique et
audiovisuelle

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

8

Placement de produit :
transposition de la directive
« Services de médias audiovisuels »

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

9

Autorisation de la publicité
télévisée sur écran partagé

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

10

Autorisation d’une troisième
interruption publicitaire des
œuvres

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

11

Suppression de l’encadrement de
la grille horaire de diffusion par les
services de télévision des films de
cinéma

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

12

Modernisation de la télévision
numérique terrestre (ultra‐haute
définition) : autorisations
expérimentales

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés

15

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

13

Modernisation de la télévision
numérique terrestre (ultra‐haute
définition) : extension du droit de
priorité

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

14

Modernisation de la télévision
numérique terrestre (ultra‐haute
définition) : extension des
obligations de reprises

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

15

16

Obligations progressives de
compatibilité pesant des matériels
de réception (téléviseurs et
adaptateurs) aux normes de l’ultra‐
haute définition et des récepteurs
de radio à la radio numérique
terrestre (RNT)
Transposition en droit interne de
l’article 17 de la directive (UE)
2019/790 sur le droit d’auteur et
les droits voisins dans le marché
unique numérique

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

17

Transposition en droit interne de
l’article 17 de la directive (UE)
2019/790 sur le droit d’auteur et
les droits voisins dans le marché
unique numérique

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

16

Article

Objet de l’article

18

Principe de réajustement de la
rémunération prévue au contrat

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

19

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Obligation de reddition des
comptes régulière à la charge des
cocontractants des auteurs – Droit
de révocation au profit des auteurs
en cas de non exploitation de
l’œuvre – Inopposabilité des
clauses contraires à ces
dispositions protectrices des
auteurs.

20

Consécration du principe d’une
rémunération proportionnelle au
profit des artistes‐interprètes

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

21

Obligation de reddition des
comptes régulière à la charge des
cocontractants des artistes‐
interprètes – Principe de
réajustement de la rémunération
prévue au contrat – Droit de
révocation au profit des artistes‐
interprètes en cas de non
exploitation de l’interprétation

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

22

Fusion du CSA‐HADOPI au sein de
l’ARCOM et évolution des missions

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

17

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

de l’ARCOM

Consultations facultatives
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

23

Lutte contre le piratage des
contenus sportifs en direct

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

24

Evolution des missions de l’ARCOM

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

25

Evolution des missions de l’ARCOM

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

26

Evolution des missions de l’ARCOM

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

27

Renvoi au code de la propriété
intellectuelle pour les missions
aujourd’hui dévolues à la HADOPI

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

18

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

qui seront exercées par l’ARCOM ‐
Complément aux missions de
l’ARCOM en matière de respect de
la propriété littéraire et artistique

28

Rapport annuel de l’ARCOM

Consultations facultatives
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

29

Modification de la composition du
collège de l’ARCOM

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

30

31

Modification de la composition du
collège de l’Autorité de régulation
des communications électroniques
et des postes (ARCEP)

Instauration d’une instance
commune de règlement des
différends à l’ARCOM et l’ARCEP

Autorité de
régulation des
communications
électroniques et
des postes

Autorité de
régulation des
communications
électroniques et
des postes

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel
32

Instauration d’une instance
commune de règlement des
différends à l’ARCOM et l’ARCEP

Autorité de
régulation des
communications
électroniques et
des postes

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel
33

Instauration d’une instance
commune de règlement des

Autorité de
régulation des

Commission nationale de l’informatique et des libertés

19

Article

Objet de l’article
différends à l’ARCOM et l’ARCEP

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives

communications
électroniques et
des postes

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel
34

Statut des membres de l’ARCOM :
coordination

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

35

Relations entre l’ARCOM et
l’Autorité de la concurrence :
inopposabilité du secret des
affaires dans le cadre de leurs
échanges

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

36

Pôle d’expertise numérique et
communication de données des
autorités administratives
indépendantes intervenant dans la
régulation numérique en faveur de
ce pôle d’expertise

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

37

Elargissement des missions de
l’ARCOM et de son pouvoir de
conciliation

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

38

Actualisation de l’action
internationale de l’ARCOM :
transposition de la directive SMA

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

20

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

39

Modernisation de la procédure de
règlement des différends devant
l’ARCOM

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Consultations facultatives

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

40

Renforcement des pouvoirs de
contrôle et d’enquête de l’ARCOM

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

41

Nouvelle mission de l’ARCOM en
matière de protection de l’intégrité
du signal

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

42

Modification des conventions des
services diffusés par voie
hertzienne terrestre : procédure
encadrant la réalisation de l’étude
d’impact

43

Modernisation du dispositif de
publication des sanctions
prononcées par l’ARCOM

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

44

Caducité quinquennale des mises
en demeure prononcées par
l’ARCOM et rapporteur
indépendant

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

45

Sanctions prononcées par
l’ARCOM : coordination

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

21

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

46

Détermination des critères
d’établissement en France des
services de télévision et de médias
audiovisuels à la demande :
transposition de la directive SMA

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

47

48

Procédure d’entrave à la
retransmission des services de
télévision et des services de médias
audiovisuels à la demande établis
dans un autre Etat membre de
l’UE : transposition de la directive
SMA

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Recensement des services relevant
de la compétence de la France

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

49

Relations entre l’ARCOM et
l’administration fiscale

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

50

Définition des plateformes de
partage de vidéos : transposition
de la directive SMA

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

51

Extension du pouvoir de règlement
des différends de l’ARCOM aux
plateformes de partage de vidéos

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés

22

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

52

Plateformes en ligne : reprise des
dispositions de l’article 17‐2 de la
loi du 30 septembre 1986
Plateformes de partage de vidéos :
critères d’assujettissement à la loi
française et instauration d’un
régime de co‐régulation

53

Article 17‐2 de la loi du 30
septembre 1986 : coordination

Commission
nationale de
l’informatique et
des libertés

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

54

Code de bonne conduite en
matière de publicité alimentaire :
transposition de la directive SMA

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

55

Accessibilité des personnes
handicapées : transposition de la
directive SMA

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

56

Accessibilité des personnes en
situation de handicap :
transposition de la directive SMA

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

57

Protection des publics et des
mineurs : transposition de la
directive SMA

Commission
nationale de
l’informatique et

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la

23

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives

des libertés

protection des droits sur internet

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel
58

Renforcement des règles de
transparence sur l’identité des
éditeurs de services : transposition
de la directive SMA

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

59

Transformation de l’audiovisuel
public à l’ère numérique

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

60

Modifications du livre IV du code
de commerce destinées à simplifier
les procédures devant l’Autorité de
la concurrence et à en accroître
l’efficacité

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

61

Habilitation donnée au
Gouvernement de mettre le droit
national en conformité avec les
règles européennes de la
concurrence

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

62

Modifications du code du cinéma
et de l’image animée

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la

24

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives
protection des droits sur internet

63

Clarification et codification par
ordonnances de la loi du
30 septembre 1986

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

64

65

Transposition par ordonnance de la
directive établissant le code des
communications électroniques
européen

Autorité de
régulation des
communications
électroniques et
des postes

Clarification et codification par
ordonnances de la loi

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

66

67

Modification de la dénomination
du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) qui devient
l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et
numérique (ARCOM) ‐
Conséquences sémantiques et
légistiques de la réécriture du titre
III de la loi du 30 septembre 1986
relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Conséquences sémantiques et
légistiques de la réécriture du titre
III de la loi du 30 septembre 1986
relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

25

Article

Objet de l’article

68

Abrogation de l’article 14 de la loi
du 13 octobre 2014

Consultations
obligatoires
Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Consultations facultatives

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

69

Conséquences sémantiques et
légistiques de la réécriture du titre
III de la loi du 30 septembre 1986
relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

70

Conséquences sémantiques et
légistiques de la réécriture du titre
III de la loi du 30 septembre 1986
relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

71

Conséquences sémantiques et
légistiques de la réécriture du titre
III de la loi du 30 septembre 1986
relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

72

Disposition diverse ‐ application
dans le temps des articles 16, 17,
19 et 21

73

Disposition transitoire pour la mise
en œuvre de la fusion entre le CSA
et la HADOPI

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

74

Disposition transitoire pour la mise
en œuvre de la modification de la
composition du collège de
l’ARCOM

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés

26

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

75

76

Disposition transitoire pour la mise
en œuvre de la modification de la
composition du collège de l’ARCEP

Disposition transitoire pour la
conclusion des conventions
conclues entre l’ARCOM et les
services de médias audiovisuels à la
demande

Autorité de
régulation des
communications
électroniques et
des postes

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Conseil supérieur de l’audiovisuel
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

77

Dispositions transitoires
nécessaires pour la transformation
de l’Institut national de
l’audiovisuel en société anonyme

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

78

Dispositions transitoires
nécessaires pour la mise en place
de la nouvelle organisation de
l’audiovisuel public

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

79

Dispositions transitoires
nécessaires pour la première
désignation des membres du
conseil d’administration de France
Médias

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

80

Dispositions transitoires
nécessaires pour assurer la
transition entre l’ancienne et la
nouvelle composition des conseils
d’administration des entreprises de
l’audiovisuel public et pour régler
le sort des présidents de ces

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

27

Article

Objet de l’article

Consultations
obligatoires

Consultations facultatives

entités
81

Dispositions transitoires
nécessaires pour la mise en place
des nouvelles modalités de
répartition de la contribution à
l’audiovisuel public

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet
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Dispositif d’application en outre‐
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Autorité de
régulation des
communications
électroniques et
des postes

Commission nationale de l’informatique et des libertés
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

Conseil
supérieur de
l’audiovisuel

28

T ABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D ’ APPLICATION

Article

er

Objet de l’article

Textes d’application

Administration
compétente

1

Réforme du régime de contribution à la
production d’œuvres applicable aux services de
télévision et de médias audiovisuels à la
demande

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

2

Réforme du régime de contribution à la
production d’œuvres applicable aux services de
télévision et de médias audiovisuels à la
demande

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

3

Extension du régime de contribution à la
production d’œuvres aux services de télévision et
de médias audiovisuels à la demande étrangers
visant la France

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

4

Réforme du régime de contribution à la
production d’œuvres applicable aux services de
télévision et de médias audiovisuels à la
demande

5

Réforme du régime de contribution à la
production d’œuvres applicable aux services de
télévision et de médias audiovisuels à la
demande

Décret

Ministère de la
culture (DGMIC)

6

Réforme du régime de contribution à la
production d’œuvres applicable aux services de
télévision et de médias audiovisuels à la
demande

7

Respect des droits moraux et patrimoniaux des
auteurs dans les contrats de production
cinématographique et audiovisuelle

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (CNC)

8

Placement de produit : transposition de la
directive « Services de médias audiovisuels »

9

Autorisation de la publicité télévisée sur écran
partagé

Décret

Ministère de la
culture

29

Article

Objet de l’article

10

Autorisation d’une troisième interruption
publicitaire des œuvres

11

Suppression de l’encadrement de la grille horaire
de diffusion par les services de télévision des
films de cinéma

12

Modernisation de la télévision numérique
terrestre (ultra‐haute définition) : autorisations
expérimentales

13

Modernisation de la télévision numérique
terrestre (ultra‐haute définition) : extension du
droit de priorité

14

Modernisation de la télévision numérique
terrestre (ultra‐haute définition) : extension des
obligations de reprises

15

Obligations progressives de compatibilité pesant
des matériels de réception (téléviseurs et
adaptateurs) aux normes de l’ultra‐haute
définition et des récepteurs de radio à la radio
numérique terrestre (RNT)

16

Transposition en droit interne de l’article 17 de la
directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et
les droits voisins dans le marché unique
numérique

17

Transposition en droit interne de l’article 17 de la
directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et
les droits voisins dans le marché unique
numérique

18

Principe de réajustement de la rémunération
prévue au contrat

19

Obligation de reddition des comptes régulière à
la charge des cocontractants des auteurs – Droit
de révocation au profit des auteurs en cas de non
exploitation de l’œuvre – Inopposabilité des
clauses contraires à ces dispositions protectrices
des auteurs.

Textes d’application

Administration
compétente

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (SG)

Arrêtés d’extension d’accord

Ministère de la
culture (SG)

Ou décrets en Conseil d’Etat à
défaut d’accord à l’issue d’un
délai de 12 mois

30

Article

Objet de l’article

20

Consécration du principe d’une rémunération
proportionnelle au profit des artistes‐interprètes

21

Obligation de reddition des comptes régulière à
la charge des cocontractants des artistes‐
interprètes – Principe de réajustement de la
rémunération prévue au contrat – Droit de
révocation au profit des artistes‐interprètes en
cas de non exploitation de l’interprétation

22

Fusion du CSA‐HADOPI au sein de l’ARCOM et
évolution des missions de l’ARCOM

23

Lutte contre le piratage des contenus sportifs en
direct

24

Evolution des missions de l’ARCOM

25

Evolution des missions de l’ARCOM

26

Evolution des missions de l’ARCOM

27

Renvoi au code de la propriété intellectuelle pour
les missions aujourd’hui dévolues à la HADOPI
qui seront exercées par l’ARCOM ‐ Complément
aux missions de l’ARCOM en matière de respect
de la propriété littéraire et artistique

28

Rapport annuel de l’ARCOM

29

Modification de la composition du collège de
l’ARCOM

30

Modification de la composition du collège de
l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP)

31

Instauration d’une instance commune de
règlement des différends à l’ARCOM et l’ARCEP

Textes d’application

Arrêtés d’extension d’accord

Administration
compétente

Ministère de la
culture (SG)

Ou décrets en Conseil d’Etat à
défaut d’accord à l’issue d’un
délai de 12 mois

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (SG)

Décret du Président de la
République

Présidence de la
République

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)
Ministère de
l’économie et des

31

Article

Objet de l’article

Textes d’application

Administration
compétente
finances (DGE)

32

Instauration d’une instance commune de
règlement des différends à l’ARCOM et l’ARCEP

33

Instauration d’une instance commune de
règlement des différends à l’ARCOM et l’ARCEP

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)
Ministère de
l’économie et des
finances (DGE)

34

Statut des membres de l’ARCOM : coordination

35

Relations entre l’ARCOM et l’Autorité de la
concurrence : inopposabilité du secret des
affaires dans le cadre de leurs échanges

36

Pôle d’expertise numérique et communication de
données des autorités administratives
indépendantes intervenant dans la régulation
numérique en faveur de ce pôle d’expertise

37

Elargissement des missions de l’ARCOM et de son
pouvoir de conciliation

38

Actualisation de l’action internationale de
l’ARCOM : transposition de la directive SMA

39

Décrets en Conseil d’Etat

Ministère de
l’économie et des
finances (DGE)

Modernisation de la procédure de règlement des
différends devant l’ARCOM

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

40

Renforcement des pouvoirs de contrôle et
d’enquête de l’ARCOM

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

41

Nouvelle mission de l’ARCOM en matière de
protection de l’intégrité du signal

42

Modification des conventions des services
diffusés par voie hertzienne terrestre : procédure
encadrant la réalisation de l’étude d’impact

32

Article

Objet de l’article

43

Modernisation du dispositif de publication des
sanctions prononcées par l’ARCOM

44

Caducité quinquennale des mises en demeure
prononcées par l’ARCOM et rapporteur
indépendant

45

Sanctions prononcées par l’ARCOM :
coordination

46

Détermination des critères d’établissement en
France des services de télévision et de médias
audiovisuels à la demande : transposition de la
directive SMA

47

Procédure d’entrave à la retransmission des
services de télévision et des services de médias
audiovisuels à la demande établis dans un autre
Etat membre de l’UE : transposition de la
directive SMA

48

Recensement des services relevant de la
compétence de la France

49

Relations entre l’ARCOM et l’administration
fiscale

50

Définition des plateformes de partage de vidéos :
transposition de la directive SMA

51

Extension du pouvoir de règlement des
différends de l’ARCOM aux plateformes de
partage de vidéos

52

Plateformes en ligne : reprise des dispositions de
l’article 17‐2 de la loi du 30 septembre 1986

Textes d’application

Administration
compétente

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

Plateformes de partage de vidéos : critères
d’assujettissement à la loi française et
instauration d’un régime de co‐régulation
53

Article 17‐2 de la loi du 30 septembre 1986 :
coordination

54

Code de bonne conduite en matière de publicité
alimentaire : transposition de la directive SMA

33

Article

Objet de l’article

55

Accessibilité des personnes handicapées :
transposition de la directive SMA

56

Accessibilité des personnes en situation de
handicap : transposition de la directive SMA

57

Protection des publics et des mineurs :
transposition de la directive SMA

58

Renforcement des règles de transparence sur
l’identité des éditeurs de services : transposition
de la directive SMA

59

Transformation de l’audiovisuel public à l’ère
numérique

Textes d’application

Administration
compétente

Décret en Conseil d’Etat

Ministère de la
culture (DGMIC)

Cahiers des charges des sociétés
France Médias, France
Télévisions, Radio France, France
Médias Monde et Institut
national de l’audiovisuel
approuvés par décret

Ministère de la
culture (DGMIC)

Statuts des sociétés France
Médias, France Télévisions, Radio
France, France Médias Monde et
Institut national de l’audiovisuel
approuvés par décret

Ministère de la
culture (DGMIC) et
Ministère de
l’économie (APE)

Commissaires du Gouvernement
désignés par décret auprès des
sociétés France Médias, France
Télévisions, Radio France, France
Médias Monde et Institut
national de l’audiovisuel
Décrets de nomination du
représentant de l’Etat et des
membres du conseil
d’administration de France
Médias nommés dans les
conditions du II de l’article 6 de
l’ordonnance du 20 août 2014

Ministère de
l’économie (APE)

Ministère de
l’économie (APE)

Décrets de nomination des
personnalités indépendantes
siégeant au conseil
d’administration de France
Médias nommées après avis
conforme de l’ARCOM

Ministère de la
culture (DGMIC)

Décrets de nomination du
représentant de l’Etat et du

Ministère de
l’économie (APE)

34

Article

Objet de l’article

Textes d’application

Administration
compétente

membre des conseils
d’administration de France
Télévisions, Radio France, France
Médias Monde et Institut
national de l’audiovisuel nommés
dans les conditions du II de
l’article 6 de l’ordonnance du 20
août 2014
Décret du Président de la
République de nomination du
président‐directeur général de
France Médias
60

Modifications du livre IV du code de commerce
destinées à simplifier les procédures devant
l’Autorité de la concurrence et à en accroître
l’efficacité

61

Habilitation donnée au Gouvernement de mettre
le droit national en conformité avec les règles
européennes de la concurrence

62

Modifications du code du cinéma et de l’image
animée

63

Clarification et codification par ordonnances de
la loi du 30 septembre 1986

Présidence de la
République

Ordonnance

Ministère de
l’économie et des
finances (DGCCRF)

Ordonnance tendant à clarifier la
loi du 30 septembre 1986

Ministère de la
culture (DGMIC)

Ordonnance de codification de la
loi du 30 septembre 1986
64

Transposition par ordonnance de la directive
établissant le code des communications
électroniques européen

Ordonnance

Ministère de
l’économie et des
finances (DGE)

65

Clarification et codification par ordonnances de
la loi

Ordonnance

Ministère de la
culture (SG)

66

Modification de la dénomination du Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui devient
l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique (ARCOM) ‐
Conséquences sémantiques et légistiques de la
réécriture du titre III de la loi du 30 septembre
1986 relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

35

Article

Objet de l’article

67

Conséquences sémantiques et légistiques de la
réécriture du titre III de la loi du 30 septembre
1986 relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

68

Abrogation de l’article 14 de la loi du 13 octobre
2014

69

Conséquences sémantiques et légistiques de la
réécriture du titre III de la loi du 30 septembre
1986 relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

70

Conséquences sémantiques et légistiques de la
réécriture du titre III de la loi du 30 septembre
1986 relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

71

Conséquences sémantiques et légistiques de la
réécriture du titre III de la loi du 30 septembre
1986 relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle

72

Disposition diverse ‐application dans le temps
des articles 16, 17, 19 et 21

73

Disposition transitoire pour la mise en œuvre de
la fusion entre le CSA et la HADOPI

74

Disposition transitoire pour la mise en œuvre de
la modification de la composition du collège de
l’ARCOM

75

Disposition transitoire pour la mise en œuvre de
la modification de la composition du collège de
l’ARCEP

76

Disposition transitoire pour la conclusion des
conventions conclues entre l’ARCOM et les
services de médias audiovisuels à la demande

77

Dispositions transitoires nécessaires pour la
transformation de l’Institut national de
l’audiovisuel en société anonyme

Décret

Ministère de la
culture (DGMIC)

78

Dispositions transitoires nécessaires pour la mise
en place de la nouvelle organisation de

Décret

Ministère de la

Textes d’application

Administration
compétente

36

Article

Objet de l’article
l’audiovisuel public

Textes d’application

Administration
compétente
culture (DGMIC)
Ministère de
l’économie et des
finances (DGE)

79

Dispositions transitoires nécessaires pour la
première désignation des membres du conseil
d’administration de France Médias

80

Dispositions transitoires nécessaires pour assurer
la transition entre l’ancienne et la nouvelle
composition des conseils d’administration des
entreprises de l’audiovisuel public et pour régler
le sort des présidents de ces entités

81

Dispositions transitoires nécessaires pour la mise
en place des nouvelles modalités de répartition
de la contribution à l’audiovisuel public

82

Dispositif d’application en outre‐mer
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T ITRE I ER – DEVELOPPEMENT ET DIVERSITE DE LA
CREATION ET DE LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE

Articles 1, 2, 4, 5 et 76 : réforme du régime de contribution des
éditeurs de services à la production d’œuvres

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. ETAT DU DROIT

Par application du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33 et du 3° de l’article 33-2 de la loi du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les éditeurs de services de
télévision et de médias audiovisuels à la demande sont tenus de contribuer au développement
de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
L’article 27 de la loi renvoie à un décret le soin de fixer « la contribution des éditeurs de
services au développement de la production, en tout ou partie indépendante à leur égard,
d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles »
L’article 33 comporte des « dispositions miroir » de celles de l’article 27, s’agissant des
services distribués sur les autres réseaux de communications électroniques.
Les articles 71 et 71-1 de la loi, respectivement pour les œuvres cinématographiques et
audiovisuelles, posent les critères permettant aux éditeurs de prendre en compte une œuvre au
titre de la production indépendante et renvoient aux décrets prévus aux articles 27 et 33 le
soin de préciser ces critères.
Cette contribution est fixée en pourcentage du chiffre d’affaires de l’éditeur de service. Ces
investissements de la part des diffuseurs reposent notamment sur un principe de liberté et de
choix des œuvres qu’ils souhaitent financer en fonction de leur ligne éditoriale et des objectifs
de diversification des investissements des chaînes publiques contenus dans leur contrat
d'objectifs et de moyens. En 2017, l’investissement de l’ensemble des services à la production
audiovisuelle et cinématographique est stable par rapport à 2016 et s’élève à 1 234,7 Md€.
L’investissement du groupe France Télévisions représente 38,1 % du total, suivi des groupes
Canal+ (22,8 %), TF1 (17,3 %) et M6 (11,1 %).
Trois décrets ont été ainsi adoptés en 2010 :
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‐

le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 pris sur le fondement de l’article 27 de la
loi,pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre1,

‐

le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 pris sur le fondement de l’article 33 de la
loi,pour les services utilisant d’autres modes de diffusion que la voie hertzienne
terrestre : câble, satellite, ADSL, etc.2,

‐

le décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 pris sur le fondement de l’article 33-2 de
la loi, pour les services de médias audiovisuels à la demande.

Les critères selon lesquels une œuvre sera retenue au titre de la production indépendante
recouvrent la limitation de détention capitalistique entre l’éditeur et le producteur, la durée de
détention des droits de diffusion acquis par l’éditeur sur l’œuvre, la nature et l’étendue de la
responsabilité de l’éditeur dans la production de l’œuvre3, l’étendue des droits secondaires et
des mandats de commercialisation de l’œuvre détenus par l’éditeur et, spécifiquement pour les
œuvres audiovisuelles, l’absence de détention de parts de coproduction par l’éditeur sauf s’il a
financé une part substantielle de l’œuvre (le décret n° 2015-483 du 27 avril 2015 portant
modification du régime de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles des services
de télévision a fixé cette part à 70 % avec possibilité de descendre à 60 % dans certains cas).
L’article 28 de la loi prévoit que la convention conclue entre l’éditeur de service diffusé par
voie hertzienne terrestre et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) porte notamment sur
les « modalités permettant d'assurer la contribution au développement de la production
d'œuvres audiovisuelles en tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et
une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, s'agissant
notamment de la durée des droits. » La loi permet ainsi que la convention soit le réceptacle
des stipulations des accords, sur la base des décrets précités. L’article 33-1 reprend ces
dispositions « en miroir » s’agissant des services distribués sur les autres réseaux de
communications électroniques. Ce même article prévoit que les SMAD4 sont soumis, non pas
à conventionnement avec le CSA, mais à une simple déclaration préalable auprès de cette
instance. Il n’y a donc pas pour ces services de possibilité de reprise dans une convention
conclue avec le CSA d’éventuelles stipulations d’accords conclus entre le service et les
organisations de producteurs.

1

Ce décret dénommé « décret production » est applicable aux chaînes de la télévision numérique terrestre.

Ce décret dénommé « décret câble-satellite » est applicable aux autres chaînes qui constituent le paysage
audiovisuel de complément.

2

3

Au sens du Code du cinéma et de l’image animée (articles L213-24 en matière cinématographique et L252-1 en
matière audiovisuelle), le producteur délégué prend « l'initiative et la responsabilité financière, artistique et
technique de la réalisation d'une œuvre » et en « garantit la bonne fin » ; par opposition, le producteur exécutif
n’a qu’un rôle de prestataire de fabrication de l’œuvre.

4

Cette catégorie de services inclut les services de vidéos à la demande proposés à titre payant (à l’acte ou par
abonnement) ou à titre gratuit, ainsi que les services de télévision de rattrapage (services proposés par les
services de télévision qui permettent le visionnage à la demande des programmes diffusés sur ces services de
télévision)
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1.2. CADRE ACTUEL
Les éditeurs de services de médias audiovisuels opèrent sur un marché en profonde mutation
qui les soumet à des contraintes fortes à la fois sur le plan économique et concurrentiel.
Ainsi, ils sont particulièrement concurrencés par les acteurs du numérique sur le terrain des
recettes publicitaires. En effet, dans une récente étude le cabinet Boston Consulting Group
envisageait que la part des recettes publicitaires numériques (dont bénéficient majoritairement
ces acteurs) puisse passer de 36% en 2017 (soit 4,1 Md€) à 49% en 2022 (soit 6,5 Md€) dans
le total des recettes publicitaires en France. En parallèle, la part des recettes de la télévision
pourrait passer de 29% en 2017 (soit 3,29 Md€) à 25% en 2022 (soit 3,39 Md€).
De la même manière, ils sont confrontés à la croissance des acteurs dont les services sont
directement accessibles sur Internet. A ce sujet, le rapport de la mission d’information sur une
nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique présenté par la
députée Aurore Bergé en octobre 2018 citait une étude du cabinet Roland Berger estimant que
la part de la consommation de contenus sur ces services (ou sur les services dits « over the
top » ou OTT5) aura potentiellement été multipliée par cinq entre 2000 et 2020 et qu’elle
pourrait de fait atteindre un tiers des heures consacrées à la consommation de vidéos dès l’an
prochain. Par ailleurs, l’Autorité de la Concurrence rappelait dans son avis du 21 février 2019
la croissance fulgurante du marché des services de vidéos à la demande par abonnement, qui
sont une sous-catégorie des services OTT, et dont le chiffre d’affaires est estimé à 453 M€ en
2018, soit +82% par rapport à 2017.
Le déploiement de ces offres a des conséquences sur la valeur des contenus des services
existants. A ce titre, l’Autorité de la concurrence soulignait que les offres en OTT, comme
celle de Netflix, ont considérablement réduit le pouvoir de « verrouillage des FAI sur les
contenus » les obligeant ainsi à favoriser l’accès des consommateurs à des offres concurrentes
des leurs. Par ailleurs, prenant en exemple le cas nord-américain, l’Autorité de la concurrence
expliquait que les stratégies d’acquisition des programmes déployées par les plateformes
réduisent le volume des droits les plus attractifs disponibles sur le marché des achats et
incitent les studios intégrés à se déployer vers l’aval en proposant leur propre plateforme de
vidéo à la demande par abonnement (VàDA). La généralisation de ces stratégies de croissance
pourrait menacer « la sécurisation des approvisionnements des éditeurs de services linéaires
et non linéaires étrangers qui s’approvisionnaient auprès d’eux » (ex : le catalogue de
Disney/Fox représenterait 40 à 50 % de l’approvisionnement de Canal+).
Face à ce nouvel écosystème concurrentiel complexe, les éditeurs de services linéaires ont
cherché à diversifier leurs activités afin de mieux maîtriser la chaîne des droits des contenus
au travers d’opérations de concentration verticale. Ainsi ces groupes, construits initialement
sur des modèles destinés à la diffusion, intègrent davantage les fonctions de production et de
5
Les services over the top délivrent de la vidéo, de l’audio ou d'autres médias sur Internet sans la participation
d'un opérateur de réseau traditionnel (comme un fournisseur d’accès à Internet) dans le contrôle ou la
distribution du contenu
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distribution des contenus. Parmi les opérations les plus marquantes de ces dernières années
figure l’acquisition par TF1 du groupe de production Newen, autorisée par l’Autorité de la
concurrence le 21 janvier 2016.
Afin de prendre en compte les évolutions du modèle économique de ces groupes, différentes
réformes ont été mise en œuvre dès 2013 pour permettre aux diffuseurs de bénéficier de plus
de droits sur les œuvres financées (i.e. dispositif découlant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet
2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine et permettant aux
diffuseurs de bénéficier de parts de coproduction sur les œuvres indépendantes dès lors qu’ils
en financent une part substantielle). Par la suite, en 2015, les accords conclus en matière
audiovisuelle entre les producteurs et certains éditeurs (France Télévisions, TF1 et M6) ont
été modifiés afin de permettre à la fois une internalisation de la production des œuvres par les
groupes de chaînes et une meilleure adaptation des droits acquis sur les différents supports
numériques. Parallèlement à la rédaction des rapports et avis précités, TF1 et France
Télévisions menaient des discussions avec l’ensemble des syndicats de producteurs
audiovisuels, qui ont abouti à la signature de nouveaux accords respectivement en septembre
et décembre 2018. Au titre de ces accords, plusieurs avancées ont été observées : les deux
groupes ont vu leur taux de production dépendante augmenter de façon importante ; France
Télévisions a bénéficié de durées de droits plus longues pour l’exploitation des œuvres sur les
plateformes numériques et d’un meilleur partage des recettes.
Le recours aux accords interprofessionnels semble ainsi refléter la volonté des acteurs de
passer par la voie contractuelle, plus adaptée aux configurations particulières, pour aligner
rapidement les règles sur la pratique (les accords conclus ces dernières années l’ont été sur des
périodes allant de 3 à 6 mois). Transposés en partie dans les décrets, ils viennent atténuer
l’intérêt d’une modification substantielle de la loi.
1.3. CADRE EUROPÉEN
Les services de télévision sont soumis depuis 19896 à des obligations en matière de promotion
des œuvres européennes. L’article 5 de la directive de 1989 « Télévision sans frontières » dite
« TVSF » précisent que les Etats membres sont tenus de veiller à ce que les organismes de
radiodiffusion télévisuelle consacrent 10 % au moins de leur temps d’antenne ou 10 % au
moins de leur budget de programmation à des œuvres européennes émanant de producteurs
indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle.
Ni cet article ni les considérants correspondants n’ont été modifiés lors des révisions de 1997,
2007, lorsque la directive TVSF a été rebaptisée directive SMA et 2018. Seules les
numérotations ont été modifiées.

6

Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de
radiodiffusion télévisuelle (Journal officiel n° L 298 du 17/10/1989 p. 0023/0030)
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L'article 17 (ancien article 5 de la directive TVSF) de la directive SMA impose aux services
de télévision de réserver 10 % au moins de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps
consacré aux actualités, à des événements sportifs, à des jeux, à la publicité, aux services de
télétexte et au téléachat, ou, à la discrétion de l’Etat membre, 10 % au moins de leur budget de
programmation, à des œuvres européennes créées par des producteurs indépendants de tout
radiodiffuseur. Il convient que cette proportion soit progressivement obtenue sur la base de
critères appropriés et elle devra être atteinte en réservant une proportion adéquate à des
œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusés pendant une période de cinq ans après leur
production.
1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Après l'adoption de la directive SMA, le premier rapport relatif à la promotion des œuvres
européennes sur les services télévisuels et à la demande de l'Union européenne pour la
période 2009-20107 publié en 2012, indiquait que, même si la part des œuvres européennes
indépendantes diffusées dans l'Union européenne était bien supérieure au quota de 10 %
énoncé à l’article 17 de la Directive SMA (avec en moyenne 34,1 % en 2009 et 33,8 % en
2010), la part réservée aux œuvres indépendantes avait néanmoins connu une baisse modérée
mais constante depuis 2006. Les œuvres récentes avaient également connu une légère baisse,
avec respectivement 62,1 % en 2009 et 61,8 % en 2010 pour le nombre total des œuvres
indépendantes européennes. C’est la raison pour laquelle la Commission avait invité les Etats
membres à réfléchir aux moyens de renverser cette tendance afin de soutenir le secteur de la
production indépendante européenne.
Dans le dernier rapport de l’Observatoire européen de l’audiovisuel8, un panel complet des
régimes observés en Europe révèle que la législation de l’immense majorité des pays donne
une définition des « œuvres européennes ». Cette définition est plus ou moins harmonisée
dans la mesure où elle est énoncée par la directive SMA, bien que les Etats conservent la
possibilité de l’adapter. La définition de la notion de « production indépendante » est en
revanche bien moins fréquente : dans 23 pays sur 31 (UE28, Islande, Norvège et Suisse), à
l'exception de l'Autriche,de la Suisse,de Chypre, de l'Allemagne, du Danemark, de la Grèce,
de la Pologne et de la Suède. Des obligations d'investissement spécifiques en faveur de la
production indépendante sont imposées dans près de la moitié des pays aux radiodiffuseurs de
service public et sont généralement plus élevées que celles imposées aux radiodiffuseurs
privés, lorsque ces derniers y sont soumis. Dans quelques cas, comme en Bulgarie, dans la
Communauté flamande de Belgique, en Lettonie, aux Pays-Bas, en Pologne et en Slovénie
seuls les radiodiffuseurs publics sont soumis à des obligations d'investissement financier.
Seuls quatre pays imposent des obligations financières auxquelles les radiodiffuseurs aussi
bien publics que privés sont tenus de se conformer ; il s’agit de l’Espagne, de la France, de la
Grèce et de l’Italie. La cartographie des règles nationales pour la promotion des œuvres
européennes, publiée également par l’Observatoire en 2019, montre que parmi ces pays,
7

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0522:FIN:FR:HTML
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l’Italie et la France ont imposé les plus hauts niveaux de contribution à la fois en faveur de la
production cinématographique et de la production audiovisuelle. S’agissant du financement de
la création, dont l’investissement dans la production indépendante, l’Observatoire européen
de l’audiovisuel a publié deux cartes permettant d’identifier rapidement les obligations
auxquelles sont assujettis les services publics et privés dans les principaux pays européens :
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2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Comme expliqué précédemment, il apparaît nécessaire, au regard des transformations que le
secteur a connu ces dernières années, de réformer le cadre de la contribution des éditeurs à la
création tout en préservant la production indépendante audiovisuelle et cinématographique.
Aujourd’hui, le paysage audiovisuel français s’est reconfiguré de façon substantielle, sous
l’effet conjugué de la modification de l’environnement concurrentiel et de l’accélération de la
transformation du modèle économique des chaînes.
En effet, sur le plan de la concurrence, le rapport de la mission d’information d’Aurore Bergé,
estimait que les chaînes de télévision « subissent aujourd’hui un triple handicap », lié
premièrement à l’installation d’acteurs étrangers sur le marché local, en particulier les acteurs
du numérique comme Google, Facebook ou Amazon, qui captent une part majoritaire des
revenus publicitaires.
En outre, les éditeurs de services linéaires sont concurrencés sur le terrain de la production et
de l’acquisition de contenus par des services non linéaires, accessibles directement sur
Internet, et dont les capacités de financement sont « sans commune mesure avec celles des
éditeurs français » : alors que Netflix aurait investi 12 Md$ dans le monde en 2018,
l’ensemble des contributions des éditeurs français s’élevait à environ 1,2 Md€ en 2017 :
l’investissement du groupe France Télévisions représente 38,1 % de ce total, suivi des
groupes Canal+ (22,8 %), TF1 (17,3 %) et M6 (11,1 %).
Enfin, sur le plan juridique, tous les rapports insistent sur les conséquences négatives de
l’asymétrie de réglementation entre les acteurs linéaires nationaux et ces services numériques
étrangers, et la nécessité de réformer le cadre normatif perçu comme inadapté dans un
environnement numérique et globalisé car conçu « à l’ère pré-numérique, pour un marché
fermé, de dimension nationale »9.
L’Autorité de la concurrence soulignait également que ces éditeurs étaient confrontés à des
plateformes étrangères dont les pratiques les rendent plus compétitives : intensification de leur
volume d’investissements financé par l’endettement, achat de droits plus étendus, exclusifs et
multi-territoriaux ; pratiques de prix agressives ; accès privilégié aux talents internationaux et
au marché des contenus « premium » ou stratégie inflationniste sur le marché de l’acquisition
des droits sportifs, etc. Ces services détiennent de fait des parts de marché considérables et
attirent toujours plus de consommateurs. Alors que ce marché pourrait constituer un levier de
croissance, l’Autorité de la concurrence estimait que le développement des offres non
linéaires faisait perdre « l’exclusivité de la diffusion de contenus vidéos » aux éditeurs de
chaîne. Une exclusivité des droits pour les éditeurs de vidéo à la demande par abonnement
9

Citation du Conseil supérieur de l’audiovisuel issue du rapport de la mission d’information présenté par Aurore
Bergé
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(VàDA) dévalue en effet l’abonnement à une chaîne payante et affaiblit l’attractivité des
offres de télévision proposées par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI).
Prenant comme postulat que les éléments de différentiation qualitatifs entre offres de
télévision payante et offres de VàDA en matière de contenus « tendent à s’estomper »,
l’Autorité de la concurrence rappelait enfin la nécessité que l’ensemble des opérateurs se
trouvent « sur un pied d’égalité ».
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les mesures proposées visent à permettre aux éditeurs de services français de bénéficier d’une
certaine souplesse dans la mise en œuvre de leurs obligations, tout en assurant un équilibre
des obligations de l’ensemble des acteurs de la chaine des contenus.
Cette réforme doit permettre d’adapter les outils de notre politique publique pour répondre à
trois grands enjeux culturels et industriels à l’ère numérique.
(i) Fixer un cadre permettant d’imposer le respect de notre modèle de financement de la
création cinématographique et audiovisuelle aux acteurs étrangers qui ciblent la France et de
les y faire contribuer.
Ce cadre doit être autant que possible harmonisé entre services linéaires et non linéaires,
établis en France ou à l’étranger, gratuits ou payants, pour l’investissement dans la production
cinématographique comme audiovisuelle. C’est une question d’équité concurrentielle autant
que de développement du secteur français de la production.
(ii) Préserver le modèle de la production indépendante, reconnu par tous comme un élément
essentiel pour assurer le dynamisme et la diversité de la création ; il s’agit également de
préserver le « droit d’auteur à la française » qui protège les créateurs ; de conforter notre
modèle de production déléguée, par opposition au modèle américain de production exécutive
ainsi que le principe du préfinancement, qui permet une meilleure répartition de la prise de
risque en amont de la réalisation des œuvres. A ce titre, il a été décidé de préciser la notion de
production déléguée au sein des critères définissant l’indépendance de la production afin de
renforcer les obligations qui s’appliqueront demain notamment aux plateformes étrangères.
(iii) Permettre aux chaînes de télévision de mieux valoriser leurs investissements dans la
création, chacune selon son propre modèle éditorial et stratégique ; c’est une condition du
dynamisme de ces investissements.
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3.

OPTIONS
S POSSIBL
LES ET DIISPOSITIF
F RETENU
U
3.1. OPTIONS ENVISAGÉ
ÉES
3.1.1. OPTION ÉCARTÉE N° 1 : LIMITA
ATION DE L
LA DÉFINIT ION DE
L ’ INDÉP
PENDANCE AUX SEUL
LS LIENS CA
APITALISTIIQUES

Les criitères de la productionn indépendante sont ddéterminés, respectivement pour les œuvress
cinémaatographiquues et les œuvres
œ
aud
diovisuelles par les artticle 71 et 71-1 de laa loi du 300
septem
mbre 1986 quui renvoie à des décretts le soin dee les préciser.
En mattière ciném
matographiqque, ces criitères se foondent sur l’étendue ddes droits ddétenus parr
l’éditeuur (durée, droits
d
seconndaires et mandats
m
dee commerccialisation, rresponsabillité dans laa
producttion) et les relations entre
e
l’éditeeur et le prooducteur (llimitation dde détentionn du capitall
et du voolume d’aff
ffaires).
En maatière audioovisuelle, lles critères ont régulièrement éévolué. En 2009, les conditionss
d’indéppendance onnt été assouuplies : ne figurait
f
pluus qu’un criitère de conntrôle capitaalistique duu
productteur par l’ééditeur et la
l prohibitio
on des partts de coprooduction ; een 2013, laa faculté dee
détenir des parts de
d coproduuction a été réintroduitte pour les œuvres poour lesquelles l’éditeurr
apportee un financcement subbstantiel et sous réserrve d’un eencadremennt de la déétention parr
l’éditeuur des droitts secondaiires et des mandats dee commerccialisation. Le niveau de l’apportt
substanntiel de finaancement dee l’éditeur (60
( ou 70 % du devis)) et l’encadrrement des mandats ett
droits secondaires
s
s ont été fixés par décret en 2015.
L’optioon consistaant à définir la produuction indéépendante par
p le seull critère dee détentionn
capitaliistique n’a ppas été reteenue.
En effeet, ce critèree ne peut peermettre à lui
l seul de déterminer
d
la dépendaance d’un producteur à
l’égardd d’un éditeeur. Selon le CSA10, en 2017 le ppremier crittère de déppendance éttait celui dee
l’acquisition de droits
d
ne rem
mplissant les
l conditioons d’indéppendance fiixées dans les accordss
c
en pproduction inédite déppendante enn
interproofessionnells : sur 188 M€ déclarés par les chaînes
2017, les
l œuvres dépendantes du fait de
d ce critèrre ont représenté au ttotal 114 M€
M en 20177
(soit ennviron 60 % du total),, cumulées le cas échééant aux deeux autres ccritères de ddépendancee
(détention capitaliistique et innvestissemeents en partss de produccteur).
ur un critère unique pourrait aaffaiblir la productionn
De faitt, opter poour une dééfinition su
indépenndante, quii joue un rôôle considérrable dans la promotion de la diiversité cultturelle. Less
politiquues culturellles françaisses, dont l’o
objectif estt de garantirr au public un accès à la diversitéé
de la crréation, ontt toujours considéré
c
q l’indépeendance dee l’auteur vis-à-vis du producteurr
que
(l’auteuur n’a juriddiquement pas
p de lien de subordinnation avecc le produccteur) et du producteurr
vis-à-vis du diffu
fuseur ou de l’explo
oitant, prottégeait la diversité dde la créaation. Cettee
importaance accorrdée à l’inndépendancce est égallement reconnue, au--delà du socle
s
de laa
10

Etude du CSA sur ll’utilisation duu couloir dépendant par les éditeurs de services entree 2015-2017 – juin 2019

477

directivve SMA, ppar la Convvention de l'UNESCO
O sur la pprotection eet la promootion de laa
diversitté des exprressions cullturelles11, qui
q établit qqu’en vertuu des droits des Partiess au niveauu
nationaal, chaque Partie
P
peutt « adopterr des mesuures destinéées à protééger et promouvoir laa
diversitté des expreessions cullturelles surr son territooire », parm
mi lesquellees figurent notammentt
« les mesures
m
qui visent à foournir aux industries culturelles
c
nationales indépendaantes et auxx
activitéés du secteuur informell un accès véritable
v
auux moyens de producttion, de diff
ffusion et dee
distribuution d’actiivités, bienss et servicess culturels » (article 6,, alinéa 2(c))).
Permetttre aux prooducteurs de conservver la majeeure partie des droitss d’exploitaation et less
mandatts de comm
mercialisatiion sur less œuvres indépendantes leur peermet de ggénérer dess
recettess d’exploitaation par laa revente dees œuvres à des tiers, assurant aiinsi leur cirrculation enn
France et à l’étrranger. Cess recettes sont ensuiite réinvestties dans le développpement dee
d
la rémuunération des
d créateurrs.
nouvellles œuvres et de fait, dans
De la même
m
manièère, assurerr aux produ
ucteurs que le statut dee producteuur délégué, ggarant de laa
bonne fin
f des œuvvres, sera préservé
p
voiire renforcéé ou encourragé dans leeurs relatioons avec less
éditeurs est un gage
g
de reespect du droit de propriété
p
i
intellectuell
le, que less pratiquess
contracctuelles peuuvent parfoiis affaiblir. Enfin, laissser l’initiattive du chooix artistiquue aux seulss
éditeurs, qui sont ppar nature pplutôt aversses à la prisse de risquee, en privannt le produccteur de sonn
rôle en la matière,, pourrait frreiner le rennouvellement et l’innoovation en m
matière de création.
c
Pour tooutes ces raisons, ill est propo
osé de maaintenir l’eensemble ddes critèress essentielss
définisssant la prodduction indéépendante dans
d
la loi.
3.1.2. OPTION ÉCARTÉE N° 2 : RENFOR
RCEMENT DU SOCLE
NORMA TIF

La majorité des paarties prenaantes à la cooncertationn menée à l’’été 2019 a fait valoir l’intérêt dee
é
et pproducteurss, au regardd
concevvoir un cadrre plus soupple s’agissannt des relattions entre éditeurs
des moodifications substantiellles que le secteur connnaît depuiss quelques années et des
d facteurss
d’affaibblissement de la possition des acteurs historiques ssur le marrché (particculièrementt
concurrrencés par des
d acteurs étrangers)..
La connclusion d’aaccords inteerprofession
nnels a perrmis depuiss 2015 de ddégager dee meilleuress
margess de manœ
œuvre pourr les éditeeurs, qui peuvent
p
déésormais innternaliser une partiee
importaante de leurr productioon et mieux valoriser leurs investtissements ddans la fictiion, tout enn
préservvant les droits des prodducteurs et distributeuurs indépenddants. Ces aaccords preennent ainsii
en conssidération les
l opératioons de conccentration observées
o
((TF1/Neween ; Mediaw
wan/Groupee
AB ; Vivendi/Ban
V
nijay, etc.) et qui ont reconfiguré
r
é le marchéé. D’après lle CSA, le montant dee
la prodduction dépendante a été
é multipliié par 2,5 entre
e
2013 et 2017 en passant de 79,8 M€ à
197 M€.
M Entre 22015 et 2017, la partt de la prooduction déépendante iinédite dess chaînes a
augmennté de 274 %. A titre d’exemple,
d
, les filialess de producction de TF1 concentreent en 20188
11

Conveention de l’UN
NESCO sur laa protection et
e la promotionn de la diverssité des expressions cultureelles (2005)

https://enn.unesco.org//creativity/sitees/creativity/ffiles/2913_16_passport_weeb_f.pdf
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18,9 % des investtissements du groupe (soit enviroon 28 M€ sur
s 145 M€€ d’investisssements enn
fiction)).
L’optioon consistannt à encadrer plus stricctement la contributioon des éditeeurs à la crééation, danss
la loi puis dans les décrets, n’a
n donc pas été retenuue. Une sim
mplificationn des dispossitions de laa
loi de 1986 créaant un méécanisme plus
p
souplee, permettaant notamm
ment à l’innstance dee
régulation de déteerminer less niveaux et
e modalitéss adéquats pour chacuune des caatégories dee
servicee et tenant compte
c
dess accords innterprofessiionnels connclus s’est avérée plus adaptée à
l’évoluution du marrché et de ses
s acteurs.
3.1.3. OPTION ECARTÉE N° 3 : FUSION
N DES OBLIG
GATIONS D
DE
CONTRIIBUTION À LA PRODU CTION AUD
DIOVISUEL
LLE ET
CINÉMA
ATOGRAPH
HIQUE

Le CSA
A indiquait,, à l’occasioon de son dernier
d
rappport annuel, qu’en 20117, l’investiissement dee
l’ensem
mble des seervices à laa productio
on audiovisuuelle et cinnématograpphique étaitt stable parr
rapportt à 2016 ett s’élevait à 1 234,7 Md€.
M
L’invvestissemennt du grouppe France T
Télévisionss
représeentait 38,1%
% de ce tootal, suivi des
d groupees Canal+ (22,8 %), TF1 (17,3 %) et M66
(11,1 %).
%
Le monntant total de
d la contriibution dess principauxx éditeurs de
d services au développpement dee
la prodduction auddiovisuelle avait ainssi augmentté de 3,5 % entre 20016 et 20117 ; Francee
Télévissions étant ttoujours le premier fin
nanceur de la production audioviisuelle en F
France avecc
un inveestissement en hausse de 4 % par rapport à 2016.
2
S’agisssant de la production
p
c
cinématogr
raphique, Canal+
C
restaait le plus iimportant ccontributeurr
avec un
u investisssement à hauteur
h
dee 52,5 % (soit 195,11 M€) du montant ttotal de laa
contribution des éditeurs de
d services de télévision au dééveloppemeent de la productionn
e 2017. Dee
cinémaatographiquue. Sa contrribution étaait toutefoiss en baisse de 17 % enntre 2016 et
fait, la contributioon globale ddes éditeurss à la produuction ciném
matographiique était en
e baisse dee
9,4 % eentre 2016 eet 2017.
Afin de
d ne pass amplifierr ce mouvvement dee transfert, et parcee que la productionn
cinémaatographiquue et la prooduction audiovisuellee se trouvennt dans dess logiques ccréatives ett
économ
miques trèss différentes (économ
mie de l’ooffre en cinéma
c
conntre éconoomie de laa
commaande en auudiovisuel ; rôle majeeur de l’exxposition een salle poour cinémaa), la pistee
consistant à perm
mettre une fusion
f
de la
l contribuution pesantt respectiveement sur les œuvress
cinémaatographiquues et audiovisuelles n’’a pas été reetenue.
3.2. DISPOSITIF RETENU
U
Les minnistres de la
l culture ett de l’éconoomie ont coonfié à deuux personnaalités qualiffiées le soinn
de menner une cooncertation avec l’enssemble des parties prrenantes, ddont l’Association dess
productteurs indéppendants (A
API), la Fédéération Nattionale des Editeurs dee Films (ancciennementt
FNDF)), la Sociétéé des Auteeurs et Com
mpositeurs Dramatique
D
es (SACD), la Sociétéé civile dess
Auteurs-Réalisateurs-Produccteurs (ARP
P), le Synddicat des Aggences de P
Presse Auddiovisuelless
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(SATEV), le Syndicat des Entreprises de Distribution de Programmes Audiovisuels
(SEDPA), le Syndicat des distributeurs indépendants (SDI), le Syndicat des Distributeurs
Indépendants Réunis Européens (DIRE), le Syndicat des producteurs créateurs de
programmes audiovisuels (SPECT), le Syndicat des Producteurs de Films d'Animation
(SPFA), le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), l’Union des producteurs de cinéma
(UPC), l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle (USPA), l’Association des chaînes
conventionnées éditrices de services (ACCES), ainsi que l’ensemble des éditeurs de services
linéaires et non linéaires. Ces discussions ont inspiré pour une part les propositions de
modifications de la loi présentées ici.
Il est ainsi proposé de simplifier le socle législatif et d’accorder des marges de manœuvre plus
grandes aux différents acteurs, afin que le cadre de leurs relations puisse être aménagé plus
rapidement et en lien avec les évolutions auxquelles ils doivent faire face. Cette plus grande
flexibilité se traduira également par le fait que le décret définira les conditions et limites dans
lesquelles des accords peuvent préciser ses modalités d’application et peuvent également,
après homologation du ministre chargé de la culture, adapter, dans des conditions équilibrées,
les règles qu’il comporte ; la convention entre l’ARCOM et chaque chaîne devra également
tenir compte des accords interprofessionnels et devra reprendre les accords homologués par le
ministre chargé de la culture.
Les dispositions envisagées vont fixer un cadre permettant d’imposer le respect de notre
modèle de financement de la création cinématographique et audiovisuelle aux acteurs
étrangers qui ciblent la France et de les y faire contribuer. Ce cadre doit être autant que
possible harmonisé entre services linéaires et non linéaires, établis en France ou à l’étranger,
gratuits ou payants, pour l’investissement dans la production cinématographique comme
audiovisuelle. C’est une question d’équité concurrentielle autant que de développement du
secteur français de la production.
Elles visent à préserver le modèle de la production indépendante, reconnu par tous comme un
élément essentiel pour assurer le dynamisme et la diversité de la création ; il s’agit également
de préserver le « droit d’auteur à la française » qui protège les créateurs ; de conforter notre
modèle de production déléguée, par opposition au modèle américain de production exécutive
ainsi que le principe du préfinancement, qui permet une meilleure répartition de la prise de
risque en amont de la réalisation des œuvres.
Elles vont permettre aux chaînes de télévision de mieux valoriser leurs investissements dans
la création, chacune selon son propre modèle éditorial et stratégique ; c’est une condition du
dynamisme de ces investissements.
Dès lors, le dispositif retenu consiste en une simplification du dispositif législatif et
réglementaire selon les principes suivants :
‐

une simplification du renvoi par la loi au décret pour la définition de la production
indépendante (typologie dans la loi des critères qui seront précisés par décret ; un
maintien pour la contribution audiovisuelle de l’interdiction de la détention de parts de
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coproduction, mais une suppression des dérogations à cette interdiction introduites par
la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013) ;
‐

un renforcement de la négociation conventionnelle, étendue aux SMAD les plus
importants, et des pouvoirs de contrôle du régulateur ;

‐

une association des représentants des auteurs aux accords conclus entre producteurs et
diffuseurs, pour la partie des accords qui affectent directement leurs intérêts ; le décret
définira les sujets en cause ;

‐

une faculté de mutualisation de la contribution à la production cinématographique
pour les groupes éditant plusieurs services.

A cette fin, les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la
demande contribuent au développement de la production, notamment de la production
indépendante à leur égard, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et
d’expression originale française.
Un décret en Conseil d’Etat définit : la base et le mode de détermination des obligations de
contribution au développement de la production ; les dépenses éligibles ; la contribution
minimale consacrée au développement de la production ; la part minimale consacrée au
développement de la production indépendante ; la part minimale d’œuvres patrimoniales au
sein des œuvres audiovisuelles, la contribution des chaînes terrestres devant, comme
aujourd’hui, être entièrement ou de manière significative réalisée avec de telles œuvres ; les
conditions dans lesquelles une œuvre peut être prise en compte au titre de la contribution d’un
éditeur de services à la production indépendante. L’indépendance de l’œuvre et de la société
qui la produit sera définie en tenant compte :
-

Des liens capitalistiques directs ou indirects entre l’éditeur et le producteur ;

-

De la nature et de l’étendue de la responsabilité du service dans la production de
l’œuvre. A ce titre, l’éditeur de services ne pourra pas prendre personnellement ou ne
pourra pas partager solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique
et technique de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ou cinématographique, et n’en
garantira pas la bonne fin ;

-

De la nature et de l’étendue des droits détenus par l’éditeur sur l’œuvre ;

-

Pour les œuvres audiovisuelles, de la détention, directe ou indirecte, par l’éditeur de
service de parts de producteur.

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) devra
s’assurer du respect des droits moraux et patrimoniaux reconnus aux auteurs pour la mise en
œuvre de cette contribution. Il est en effet apparu que les pratiques de certains services de
vidéo à la demande non établis en France ne respecteraient pas le droit d’auteur français. Dans
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un tel cas de figuure, et lorsqqu’elle en sera inform
mée, l’ARC
COM ne tieendra pas compte
c
dess
investisssements cooncernés auu titre de la productionn indépendaante.

4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES

Cette rééforme se trraduit par :
- la suuppression ddes 3° et 4°
4 de l’artiicle 27 relaatifs à la contribution
c
n à la prodduction dess
servicees diffusés ppar voie heertzienne teerrestres, dees 6° et 7° de l’articlee 33 pour lles servicess
diffusés par d’auttres réseauxx et du 3° de
d l’article 33-2 pour les SMAD
D (transféréss à l’articlee
71) ;
e compte par la convvention connclue entre ll’éditeur et l’ARCOM
M
- la moodification dde la prise en
aux arrticles 28 et 33-1 des négocciations intterprofessioonnelles enntre l’éditeur et less
organissations de l’’industrie cinématogra
c
aphique et aaudiovisuellle y comprris les auteuurs ;
- l’inseertion d’un nouvel artiicle 33-3 orrganisant lee régime dee conventioonnement ddes servicess
de méddias audioviisuels à la demande
d
;
- la fusion des artiicles 71 et 71-1
7
au sein
n d’un articcle 71 qui ffixe les critèères de la ccontributionn
à la production nnotamment indépendannte des édiiteurs et rennvoie à unn décret le soin de less
préciseer.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. IMPACTS
M
MACROÉCON
M
NOMIQUES
S
Les modification
m
ns législatiives propoosées ici ne
n devraieent pas enntraîner dees impactss
directs//quantifiablles sur l’économie du secteeur de laa productiion audiovvisuelle ett
cinémaatographiquue. Les connséquencess potentiellles seront davantage liées au contenu
c
duu
décret qui
q doit prééciser les modalités
m
dee mise en œuuvre de cess dispositionns.
Du côtté des prodducteurs dee cinéma, les modificcations opéérées à l’aarticle 71 fusionné
f
nee
devraieent pas avoiir d’impactt financier. En effet, sii un effort de simplification de laa définitionn
de l’inddépendancee a été connsenti, elle n’en est paas pour auttant modifi
fiée sur le ffond. De laa
même manière, si
s les grouppes de chaaînes de téllévision poourront désoormais muutualiser less
obligations en maatière de cinnéma de chaacun des seervices qu’iils éditent, le CSA tennant comptee
dans les conventioons des accoords avec lees organisaations du cinnéma, cettee faculté ne devrait pass
ment de cess services. Cette meesure devraait, tout enn
entraîner une baiisse de l’investissem
maintennant le nivveau de l’innvestissemeent, accordder aux éditteurs des ffacilités en matière dee
diffusioon des œuvvres et d’optimisation
n des droitss dont ils ddisposent ppour chacunne de leurss
chaîness.
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S’agissant des producteurs audiovisuels, la modification opérée aux articles 71 et 71-1,
devrait clarifier les principes de détention par les éditeurs des droits sur les œuvres
indépendantes. Elle se traduit par la suppression du dispositif introduit en 2013 qui permettait
aux éditeurs de détenir des parts de coproduction sur les œuvres indépendantes dès lors qu’ils
avaient financé une part substantielle de l’œuvre. La loi renvoyait ensuite au décret le soin de
déterminer cette part et l’étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation
détenus par les éditeurs dans ce cas de figure. Cette disposition avait permis aux principaux
diffuseurs historiques (TF1, M6 et France Télévisions) de qualifier en coproduction
indépendante une part importante des contrats de préachat liés à des œuvres indépendantes sur
lesquelles ils ne disposaient pas des mandats de commercialisation (i.e. souvent les fictions
récurrentes de première partie de soirée). Les diffuseurs avaient de fait accès à des « couloirs
de recettes »12 destinés aux ayants droit et pouvaient davantage maîtriser la seconde vie de
l’œuvre dont ils étaient copropriétaires. Ce dispositif a eu une incidence sur la valorisation des
investissements des chaînes : en 2017, la détention de parts de coproduction n’était plus un
critère déterminant en matière de dépendance des œuvres, alors qu’elle l’était en 2015. Par
conséquent, si la proposition de modification de l’article 71-1 n’entraîne pas d’impact direct
sur les politiques de commandes ou les recettes des éditeurs, le décret qui en précisera les
modalités pourrait modifier la répartition des droits et des recettes rattachées aux œuvres
indépendantes.
De la même manière, la loi prévoit que certains éditeurs peuvent être exonérés de toute
contribution, en raison de la faiblesse de leur chiffre d’affaires ou de leur audience, dont les
seuils seront fixés par décret. Cette disposition suppose que l’ensemble des éditeurs, et non
plus seulement les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande (SMAD),
pourront bénéficier de ces seuils exonératoires. En effet, à ce jour, les SMAD n’atteignant pas
10 millions d’euros de chiffres d’affaires, ne sont pas assujettis à des obligations en matière
de contribution à la création. La loi renvoyant au décret le soin de fixer le niveau de chiffre
d’affaires opportun, l’impact macroéconomique de cette disposition législative n’est de fait
pas quantifiable.
Néanmoins, ces modifications, en ce qu’elles viennent proposer une nouvelle architecture
normative, devraient cependant avoir quelques effets indirects sur l’évolution des relations
entre les éditeurs de services (linéaires et non linéaires) et leurs fournisseurs, les producteurs.
Les dispositions prévues à l’article 71 devraient particulièrement contraindre les plateformes
étrangères. A ce titre, la loi n’exclut pas la possibilité que d’autres critères que celui du chiffre
d’affaires soient pris en compte pour la déterminantion des obligations de contribution. Elle
permet ainsi d’appréhender l’ensemble de l’activité économique du service concerné. Cette
faculté est particulièrement importante dans un secteur où les modèles économiques déployés

12
Les éditeurs de service, lorsqu’ils sont coproducteurs d’une œuvre ont ainsi accès aux recettes perçues par
l’ANGOA –AGICOA, qui interviennent pour le compte des producteurs en tant que cessionnaires des droits
d’exploitation des auteurs, en application des dispositions de l’article 11 bis (1) 2° de la Convention de Berne, et
au titre du droit voisin spécifique au producteur d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
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-

La nécessité de concevvoir une offfre suffisaamment crééative pourr séduire des
d publicss
toujjours plus volatiles
v
et indubitableement tournnés vers les médias num
mériques ;
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5.1. CONSUL

Ces diispositions sont soum
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5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
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L TEMPS
Ces dispositions entrent en vigueur au
a lendemaain de la ppublication de la loi au Journall
officiel.
Toutefoois, la réforrme introduuit un convventionnem
ment des SM
MAD par l’’ARCOM, notammentt
pour définir la coontribution de ces seervices au développem
d
ment de la productionn d’œuvress
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d
qui nnécessite l’adoption à l’article 811
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d’une disposition
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mettre en coonformité avec
a
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5.2.2. APPLICATIO
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Etat et d’unn
décret ssimple.
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Article 3 : réforme du régime de contribution des éditeurs de
services à la production d’œuvres et extension aux services non
établis en France
1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL

Les services de médias audiovisuels recouvrent les services de télévision traditionnels
(services proposant des programmes en mode linéaire) et les services de médias audiovisuels
à la demande ou SMAD (services proposant des programmes en mode non-linéaire). Cette
dernière catégorie a été introduite en 2007 dans la directive 89/552/CE du Conseil du 3
octobre 1989 (directive Télévision sans frontière ou TVSF) par la directive 2007/65/CE du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 (directive Services de médias
audiovisuels ou SMA). La directive TVSF devenue SMA a ensuite été codifiée par la
directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de
services de médias audiovisuels. Il est en effet apparu en 2007 nécessaire au législateur
européen de soumettre les SMAD 13 aux règles minimales applicables aux services de
télévision pour éviter toute distorsion de concurrence dans la mesure où ces nouveaux
services non-linéaires sont en concurrence avec les services linéaires traditionnels.

1.2. ETAT DU DROIT EN VIGUEUR
Le régime de contribution à la production d’œuvres prévu par la directive 2010/13/UE visant
à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «
Services de médias audiovisuels » ou « SMA ») est obligatoire pour les services de
télévision 14 et facultatif pour les SMAD 15 . Il n’a pas été modifié par la directive (UE)
2018/1808 du Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018.

13
Les SMAD incluent les services de télévision de rattrapage (services proposés par les services de télévision et
qui permettent la visualisation à la demande des programmes diffusés par ces services de télévision) et les
services de vidéos à la demande, qu’ils soient proposés à titre payant à l’acte ou par abonnement ou à titre
gratuit.
14
Article 17 de la directive : « Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens
appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leur temps
d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la
publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins
de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes
de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion
télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra
être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion
adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur
production. ».
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En revanche, et sur initiative française, « compte tenu du lien direct entre les obligations
financières et les différentes politiques culturelles des États membres » précise le
considérant 36 de la directive de 2018, la possibilité est donnée aux Etats membres d’imposer
de telles obligations financières aux fournisseurs de services de médias (télévision et SMAD)
établis dans un autre État membre qui ciblent leurs territoires :
« Art. 13.2. Lorsque les États membres exigent que les fournisseurs de services de médias
relevant de leur compétence contribuent financièrement à la production d'œuvres
européennes, notamment par l'investissement direct dans des contenus et par la contribution
à des fonds nationaux, ils peuvent également exiger que les fournisseurs de services de
médias qui ciblent des publics sur leur territoire mais sont établis dans d'autres États
membres soient également soumis à ces contributions financières, qui doivent être
proportionnées et non discriminatoires. ».
Il s’agit d’une dérogation au principe d’application de la réglementation de l’Etat dans lequel
est établi l’éditeur de services, à savoir le principe du pays d’origine sur lequel se fonde le
droit européen en général et la directive SMA en particulier.
Ces obligations peuvent prendre la forme de contributions directes à la production et à
l'acquisition de droits sur des œuvres européennes (décrets d’application de la loi du
30 septembre 1986) mais également se traduire par des « redevances à un fonds » telles que
les taxes du code du cinéma et de l’image animée, qui ne seront pas traitées ici.
Ces obligations doivent respecter plusieurs conditions :
- elles doivent être proportionnées et non discriminatoires et ne devront être perçues que sur
les recettes perçues dans l'État membre ciblé (2e et 3e paragraphes de l’article 13) ;
- les services ayant un faible chiffre d’affaires ou un faible auditoire doivent en être exonérés ;
les Etats membres peuvent en outre en exonérer ceux pour lesquels elles seraient
impraticables ou injustifiées « en raison de la nature ou du thème des services de médias
audiovisuels » (article 13.6) ;
- la contribution financière que l'État membre impose à ses propres fournisseurs de services de
médias (télévision et SMAD) doit « tenir compte » des éventuelles contributions financières
imposées par les États membres ciblés afin d’éviter les risques de double imposition (article
13.3).
En droit interne, par application du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33 et du 3° de l’article
33-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les éditeurs de
services de télévision et de médias audiovisuels à la demande sont tenus de contribuer au
développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
15
Article 13.2 de la directive : « Lorsque les États membres exigent que les fournisseurs de services de médias
relevant de leur compétence contribuent financièrement à la production d'œuvres européennes, notamment par
l'investissement direct dans des contenus et par la contribution à des fonds nationaux (…) ».
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Ces articles renvoient ensuite à des décrets le soin d’en fixer les modalités de mise en œuvre.
Trois décrets ont été ainsi adoptés en 2010 :
-

le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production
d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par
voie hertzienne terrestre pris sur le fondement de l’article 27 de la loi,

-

le décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et
audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio
distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel pris sur le fondement de l’article 33 de la loi pour les
services utilisant d’autres modes de diffusion que la voie hertzienne terrestre : câble,
satellite, ADSL, etc.),

-

et le décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias
audiovisuels à la demande pris sur le fondement de l’article 33-2 de la loi pour les
services de médias audiovisuels à la demande.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
L’observatoire européen a publié en 2019 une étude16 permettant d’avoir une vision large des
dispositifs de contribution des SMAD mis en œuvre dans d’autres pays européens sur la base
de la précédente directive SMA. Ainsi, il est possible de constater que des règles en matière
de contribution à la création ont été imposées dans 10 des 31 pays observés. Dans seulement 7
pays, ces règles constituent des obligations pour les opérateurs concernés (Danemark à partir
de 2020, Espagne, France, Allemagne, Grèce, Italie et Portugal). Dans trois autres pays, ces
règles sont optionnelles en ce qu’elles proposent aux services de choisir entre des
investissements financiers (contribution directe) ou un abondement à un fonds d’aide à la
création (Belgique) ou bien un quota d’œuvres européennes dans le catalogue (République
Tchèque et Slovénie).

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias
audiovisuels», ou directive SMA), les États membres doivent prendre les dispositions
législatives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 septembre
2020.
16 Observatoire européen de l’audiovisuel - Mapping of national rules for the promotion of European works in
Europe.
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La transposition de la directive nécessite de modifier l’article 43-2 de la loi qui fixe les
critères d’application de la réglementation audiovisuelle française (critère d’établissement en
France pour l’essentiel) pour étendre le champ d’application des dispositions relatives à la
contribution à la production aux éditeurs (télévision et SMAD) relevant de la compétence
d’un autre Etat membre et qui ciblent le territoire français.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure proposée vise donc à transposer la nouvelle directive SMA afin d’imposer aux
services de télévision et de médias audiovisuels à la demande établis sur le territoire d'un
autre État membre mais destinant leur offre au public français, de contribuer financièrement à
la production d'œuvres européennes et d’expression originale française.
Comme le prévoit la directive, la contribution financière de ces services sera assise sur
l’activité économique dudit service en France (i.e. Etat membre ciblé par l’offre).
Cette disposition a deux objectifs majeurs, à savoir, assurer une équité dans l’application des
règles entre les services étrangers et les services établis en France, déjà assujettis au régime de
contribution à la création, et consolider le financement de la création audiovisuelle et
cinématographique, alors que les évolutions des usages et du marché fragilisent le système
actuel de soutien (le chiffre d’affaires réalisé en France par les acteurs installés dans un autre
Etat membre venant en tout ou partie affecter celui des acteurs français, et par conséquent leur
contribution au système.)

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

Le régime de l’article 13.2 nouveau de la directive tendant à soumettre au financement de la
production les services établis dans un autre Etat membre et ciblant le public français n’est
qu’une faculté proposée aux Etats membres.
Le gouvernement a choisi d’utiliser cette faculté et de transposer l’article 13.2 de la directive
SMA par le dispositif retenu. Ainsi, les dispositions de l’article 71 relatives à la contribution
au développement de la production sont applicables aux éditeurs de service de télévision et de
médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou d’un Etat membre partie à l’accord sur l’Espace économique
européen.
Plus généralement, ce dispositif est étendu à l’ensemble des services de télévision et de
médias audiovisuels à la demande étrangers qui visent le public français.
La conclusion d’une convention avec l’ARCOM est ainsi étendue aux éditeurs de services de
médias audiovisuels à la demande étrangers les plus importants. Dans chaque convention,
l’ARCOM déterminera la contribution consacrée au développement de la production
respectivement pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles, en
tenant compte des accords conclus entre l'éditeur de services et une ou plusieurs organisations
professionnelles de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, y compris pour la partie de
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ces accords qui affectent directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et
organismes de gestion collective représentant les auteurs. En l’absence d’une convention liant
l’ARCOM à l’éditeur de service étranger, cette dernière sera en mesure de lui notifier
l’étendue de ses obligations au titre de la contribution au financement de la production. Par
ailleurs, un dispositif de sanction est envisagé dans la loi.L’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique sera chargée d’assurer le contrôle du respect de ce
nouveau régime de contribution au titre de ses compétences (pouvoirs d’enquête et de
sanction).
A l’occasion de cette transposition, il est également apparu opportun d’étendre le dispositif de
contribution à la production ainsi que celui relatif à la protection des mineurs aux éditeurs de
services de télévisions et de médias audiovisuels à la demande établis sur le territoire d’un
Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique
européen et qui visent le territoire français.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Ces mécanismes se traduisent par une modification de l’article 43-7 de la loi du 30 septembre
1986 tendant à :
- prévoir l’application de l’article 71 de la loi de 1986 relatif à la contribution au
développement de la production aux éditeurs de services de télévision ou de SMAD visant le
territoire français qui ne sont pas établis en France et qui ne relèvent pas de la compétence de
la France en ne prenant en compte que leur activité économique en France ;
- prévoir réciproquement que, lorsqu’un éditeur de service de télévision ou de SMAD établi
en France édite un service qui vise spécifiquement le territoire d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et que cet Etat
exige une contribution à la production, il est tenu compte de cette contribution pour la
détermination de la contribution due en France ;
- prévoir une extension du régime de protection des mineurs et de contribution à la production
aux éditeurs de services de télévision et de SMAD qui ne relèvent pas de la compétence de
l’Union européenne et qui visent le territoire français.
La mesure envisagée est conforme au droit de l’Union européenne. Elle s’inscrit dans le
prolongement de la directive SMA précitée, qui prend en compte l'évolution des réalités du
marché et étend les obligations de contribution à la production aux éditeurs étrangers qui
ciblent le territoire d’un Etat membre.
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4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
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655

Article 6 : suppression des heures d’écoute significatives

1.

ÉTAT DES LIEUX

L’article 27 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
dispose que : « compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et
des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie
hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les
obligations concernant : […] 2° La diffusion, en particulier aux heures de grande écoute, de
proportions au moins égales à 60 % d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
européennes et de proportions au moins égales à 40 % d'œuvres cinématographiques et
audiovisuelles d'expression originale française ».
La notion « d’heures de grande écoute » a été introduite dans la loi du 30 septembre 1986
susmentionnée par la loi n°89-25 du 17 janvier 198922 afin de faire obstacle à la pratique de
certains services de télévision leur permettant de respecter les quotas en diffusant nuitamment
les œuvres européennes et d’expression originale française.
En application de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986, l’article 14 du décret n°90-66 du
17 janvier 1990 relatif à la diffusion des œuvres audiovisuelles prévoit que : « (…) Pour les
éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures
comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande
écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures
comprises entre 14 heures et 18 heures.
Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à
programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de
grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service. ».
La loi n° 92-61 du 18 janvier 1992 modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a introduit la possibilité pour le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), l’autorité publique indépendante de régulation de
l’audiovisuel, de substituer aux heures de grande écoute fixées par décret des « heures
d’écoute significatives ». Le cinquième alinéa de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986
dispose en effet : « (…) le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de
grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque
22
Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication
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service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation
ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production ; ».
S’agissant de la notion d’heures d’écoute significatives, le Conseil constitutionnel23 a estimé
d’une part que : « cette faculté n'est accordée par le législateur que dans la mesure limitée où
un tel aménagement serait de nature à rendre plus aisée la réalisation par chaque service
autorisé des objectifs déterminés par la loi et qui tendent à assurer la diffusion de seuils
minimaux d'œuvres (…) européennes et (…) d'expression originale française » et d’autre part
que ces dispositions « doivent être interprétées comme permettant à l'instance de régulation
de l'audiovisuel d'assurer le respect des règles essentielles posées par la loi et des principes
généraux fixés par décret en Conseil d'État en tenant compte de la diversité des situations des
différents services ».
Le régime des heures d’écoute significatives permet ainsi au CSA de fixer pour un service des
créneaux horaires plus larges que ceux fixés par le décret du 17 janvier 1990 pour le respect
des quotas aux heures de grande écoute.
Seuls les services M6 et Canal+ ont eu recours à ce régime dérogatoire, pour le premier de
1997 à 2007, et pour le second de 2009 à 2018.
A titre d’exemple, pour l’année 2007, le CSA avait décidé de retenir la tranche 17 h / 23 h des
programmes de M6 (18 h / 23 h dans le décret) au titre des heures d'écoute significatives.
Le recours à une telle mesure dérogatoire est encadré par l’article 15 du décret du 17 janvier
1990 qui prévoit que « les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises sur le
fondement du 2° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée porteront effet pour la
durée de l'année civile et devront intervenir au plus tard le 30 novembre de l'année
précédente ».
Sur ce fondement, le CSA exige que les demandes des éditeurs de services de télévision en la
matière respectent les règles suivantes :
- respecter un formalisme (faire chaque année l’objet d’un courrier motivé) ;
- intervenir dans un délai raisonnable avant le 30 novembre de l’année précédant l’exercice
concerné ;
- être justifiées, notamment au vu des caractéristiques de l’audience, de la programmation du
service, ainsi que de l’importance et de la nature de sa contribution à la production.

23

Décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992.
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2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Lorsque le dispositif des heures d’écoute significatives a été introduit en 1992, le décret du
17 janvier 1990 fixait des heures de grande écoute uniformes pour tous les services, ne
permettant pas de modulation par service.
Le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 24 a introduit à l’article 14 du décret du 17
janvier 1990 une faculté pour le CSA de moduler dans la convention conclue avec un éditeur
les heures de grande écoute. Cette faculté ne valait toutefois que pour les futurs services
diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, c’est-à-dire pour les chaines de la
TNT qui ont été lancées en 2005 (C8, W9, TMC, etc.) et les services du câble et du satellite :
« Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode
numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à
programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de
grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service ».
La faculté de modulation des heures de grande écoute issue du régime des heures d’écoute
significatives conservait donc un intérêt pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre
en mode analogique (i.e. les chaînes historiques : TF1, M6 et Canal+).
Mais depuis l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre
en mode analogique et leur diffusion en mode numérique, l’ensemble des services terrestres
peut bénéficier du régime de modulation prévu dans le décret.
Par ailleurs, peu d’éditeurs sollicitent la dérogation des heures d’écoute significatives.
En outre, le dispositif actuel comporte deux inconvénients majeurs : tout d’abord, les critères
permettant d’accéder à l’une ou l’autre des dérogations ne sont pas identiques (en fonction
notamment des caractéristiques de l’audience et de la programmation ainsi que de
l'importance et de la nature de la contribution à la production du service pour le régime des
heures d’écoute significatives et en fonction de la nature de la programmation pour le régime
des heures de grande écoute), ensuite, l’une des dérogations est annuelle et unilatérale (les
heures d’écoute significatives) tandis que l’autre se négocie lors de la conclusion de la
convention pour toute la durée de celle-ci.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s’agit de simplifier et clarifier les dispositifs en ne conservant qu’un seul régime dérogatoire
aux heures de grande écoute.
24
Décret du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques
par voie hertzienne terrestre en mode numérique
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5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en outre-meer.
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Article 7 : respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs
dans les contrats de production cinématographique et audiovisuelle

1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1 Les auteurs d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, énumérés à l’article L. 1137 du code de la propriété intellectuelle, sont principalement le réalisateur, le scénariste,
l’adaptateur, le dialoguiste et le compositeur de la musique. Ces auteurs jouissent de deux
types de droits, connus sous la dénomination de « droits d’auteur ». Il s’agit d’une part, des
droits moraux, prévus aux articles L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Ces droits sont notamment le droit au nom, au respect de la qualité d’auteur, au respect de
l’intégrité de l’œuvre. Il s’agit, d’autre part, des droits patrimoniaux, prévus aux articles L
122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui comprennent les deux branches du
droit d’exploitation que sont le droit de représentation et le droit de reproduction.
En matière audiovisuelle, l’exploitation des droits des auteurs est régie, aux termes des
articles L.132-23 et suivants du code de la propriété intellectuelle, par la conclusion d’un
contrat dénommé « contrat de production audiovisuelle ». Pour chaque œuvre, un contrat est
ainsi conclu avec chacun des auteurs. Ce contrat, qui lie le producteur aux auteurs, emporte,
sans préjudice des droits moraux, cession des droits d’exploitation au producteur et, en regard,
en application de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, rémunération
proportionnelle de l’auteur. Cette rémunération est due pour chaque mode d’exploitation.
Les droits des auteurs sont également protégés par le droit de l’Union européenne, dans le
même cadre que les droits voisins. Ceux-ci désignent les droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ou des entreprises de communication
audiovisuelle. La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information confie notamment aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la
reproduction, la communication au public ou la distribution de leur œuvre. Plus récemment, la
directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit
d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives
96/9/CE et 2001/29/CE affirme, à son article 18, le principe du droit pour les auteurs de
percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.

1.2 Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est un établissement public
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Le 2° de l’article L. 111-2
du code du cinéma et de l’image animée lui confie, en vue de la contribution au financement
et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, l’attribution
d’aides financières. Les conditions d’attribution de ces aides sont fixées par un « règlement
général des aides », texte à valeur réglementaire établi par le conseil d’administration du CNC
et publié au Journal officiel de la République française.
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Ce règlement général comprend sept livres, le premier comportant des dispositions générales
et les six autres correspondant aux différents secteurs et branches d’activités du cinéma et de
l’image animée soutenus conformément au 2° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de
l’image animée :
- aides à la création cinématographique et à la diffusion en salles (aides à la production, à la
préparation, à l’élaboration d’œuvres cinématographiques ; aides à la distribution d’œuvres
cinématographiques ; aides à l’exploitation cinématographique) ;
- aides à la création audiovisuelle et multimédia (aides à la production, à la préparation, à
l’élaboration d’œuvres audiovisuelles ; aides en faveur des œuvres interactives et
expérimentales ; aides à la création et à la production de jeux vidéo) ;
- aides à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics (aides à la production et
à la diffusion d’œuvres cinématographiques de courte durée ; aides en faveur de la diversité
de la population et de l’égalité de chances ; aides à la création et à la diffusion sur les
plateformes numériques) ;
- aides au patrimoine cinématographique ;
- aides à la diffusion en vidéo physique et en ligne des œuvres cinématographiques et
audiovisuelles ;
- aides à l’utilisation des technologies numériques de l’image et du son ;
- aides aux industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel et à l’innovation
technologique ;
- aides à la coopération et à la diffusion internationale des œuvres cinématographiques et
audiovisuels (fonds d’aides bilatéraux institués par accords intergouvernementaux ou
administratifs ; aides à la promotion et à la distribution à l’étranger).
En ce qui concerne plus particulièrement les aides à la production, elles s’élèvent,
annuellement, à plus de 135 millions d’euros en ce qui concerne la production
cinématographique et à plus de 250 millions d’euros en ce qui concerne la production
audiovisuelle.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La protection accordée aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs en France et dans
l’Union européenne n’est pas la même que dans d’autres pays, notamment les Etats-Unis. Le
système dit de copyright américain constitue un droit de l’exploitant, lié à l’œuvre davantage
qu’à son auteur. Le producteur est regardé comme l’auteur d’une œuvre. Il en conserve les
droits d’exploitation, jusqu’à leur transfert éventuel à la suite d’une vente de l’œuvre ou d’un
catalogue entier.
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Or le paysage de la création cinématographique et audiovisuelle en France voit, depuis
plusieurs années, croître des acteurs américains, dont la culture juridique repose sur le
copyright américain plutôt que sur le droit d’auteur dans sa version européenne. Ces acteurs
disposent d’une masse financière considérable, incomparable avec celle des producteurs et
des éditeurs français. Dès lors, la préférence de ces plateformes pour le copyright, issu d’une
logique juridique américaine, met en danger l’application conforme du droit de la propriété
intellectuelle. Comme le signalent notamment les organismes de gestion collective des droits
d’auteur, il arrive que les contrats de production des œuvres françaises dans lesquelles
investissent ces plateformes comprennent des clauses contraires au modèle français. Ces
clauses, apparentées au modèle juridique des Etats-Unis, dépossèdent les auteurs du montage
final (le « final cut »), qui relève en France du droit moral. Elles prévoient aussi l’achat par la
plateforme des droits de l’œuvre « dans le monde entier et pour l’éternité », en rémunérant les
auteurs sur une base forfaitaire (clauses de buy-out), qui heurte le principe, prévu par le code
de la propriété intellectuelle, de la rémunération proportionnelle.
Si la loi énonce déjà de façon complète l’ensemble des droits réservés aux auteurs, elle ne
prévoit à ce jour, face à ces évolutions du marché, aucun dispositif de contrôle ni
d’encadrement des pratiques contractuelles. De façon notable, alors même qu’il soutient la
création cinématographique et audiovisuelle par un dispositif d’aides, le CNC ne dispose
d’aucun outil de nature à lui permettre de vérifier le respect des principes essentiels du droit
d’auteur contenus dans le code de la propriété intellectuelle.
Son règlement général des aides prévoit que, dans le cadre d’une demande d’aide à la
production d’une œuvre cinématographique et audiovisuelle, les entreprises doivent fournir au
Centre national du cinéma et de l’image animée les contrats conclus avec les auteurs afin que
le Centre s’assure de la titularité des droits d’exploitation par le demandeur.
Il est donc nécessaire, dans ce cadre, que, lorsque lui sont fournis de tels contrats, le Centre
national du cinéma et de l’image animée soit en mesure de contrôler le respect des principes
et de l’application du droit d’auteur.
Le principe du droit moral et celui de la rémunération proportionnelle devant être garantis
dans tous les contrats et leur respect devant être facile à contrôler, il est nécessaire que la loi
crée un dispositif simple mais obligatoire. Un tel dispositif doit pouvoir fonctionner lorsque
des aides sont sollicitées, à travers le Centre national du cinéma et de l’image animée, auprès
des pouvoirs publics. D’une part, l’existence d’un dispositif de contrôle permettrait de mieux
garantir le respect général des principes du droit d’auteur. D’autre part, elle permet de ne pas
soutenir les œuvres qui y contreviennent.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les mesures envisagées visent à favoriser le respect du droit moral et des principes relatifs à
la rémunération des auteurs, y compris par les plateformes américaines, lorsque sont
demandées des aides publiques, en :
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- confiant au Centre national du cinéma et de l’image animée une mission de vérification du
respect de ces principes ;
- facilitant la mise en œuvre des principes relatifs à la rémunération des auteurs et leur
vérification par la mise en place de clauses types dans les contrats de production ;
- favorisant la négociation interprofessionnelle pour l’établissement des clauses types.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

Il existe en réalité déjà des contrats-types mis en œuvre dans le domaine de la production
audiovisuelle. Ces contrats-types, dépourvus de toute valeur obligatoire, sont utilisés dans le
cadre très classique de la production, en dehors des projets des grandes plateformes, lorsque,
notamment, les auteurs sont affiliés à des organismes de gestion collective qui ont élaboré de
tels contrats. L’encadrement des pratiques par un contrat-type a toujours prouvé son efficacité
et ne requiert aucune intervention des pouvoirs publics.
Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le Centre national du cinéma et de l’image
animée vérifie le respect dans les contrats de production des droits moraux reconnus aux
auteurs et des principes relatifs à la détermination de leur rémunération. Il s’agit d’une logique
déjà employée par le code du cinéma et de l’image animée, dont l’article L. 311-3 prévoit que
le Centre national du cinéma et de l’image animée vérifie le respect, par le bénéficiaire des
aides, de ses obligations sociales.
Pour assurer à la fois, en amont, l’encadrement des contrats par les principes du droit
d’auteur, et, en aval, la mise en œuvre de la vérification exercée par le Centre national du
cinéma et de l’image animée, il est proposé que la loi encadre la formation des contrats,
lorsque les producteurs sollicitent des aides publiques, par la mise en place de clauses-types.
Ces clauses-types seront négociées par les professionnels, c’est-à-dire les organisations
professionnelles représentatives des producteurs, d’une part, et les organisations
professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective de leurs
droits, d’autre part. Il y aura lieu de suppléer à l’absence d’accord par un décret en Conseil
d’Etat si ces négociations n’aboutissent pas.
L’établissement de clauses-types est préféré à celui de contrats-types afin de minimiser
l’encadrement contractuel et de laisser les différentes parties prenantes libres de négocier ce
qu’elles souhaitent sur tous les autres aspects, dans les limites de la loi. Un tel encadrement
demeure cependant plus efficace au regard de l’expérience des contrats-types des organismes
de gestion collective. Toute autre forme d’encadrement, par une méthode incitative, serait
dépourvue d’effet au regard de la disproportion entre la taille des plateformes d’un côté, leur
marge de manœuvre financière et celle, sur le marché, des auteurs et de leurs organismes de
représentation.
Il existe par ailleurs déjà dans la loi de nombreux renvois à des clauses-types. L’article L.
111-4 du code des assurances prévoit par exemple que l'autorité administrative peut imposer
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l'usage de clauses-types de contrats. Le code des transports dispose, à son article L. 1432-12,
que « les clauses des contrats-types de transport de marchandises et des contrats-types de
commission de transport sont établies par voie réglementaire ».
Cette option apparaît donc conforme aux objectifs poursuivis et à l’état actuel du droit.
Concrètement, le dispositif retenu prévoit ainsi que l’attribution des aides financières du
Centre national du cinéma et de l’image animée est subordonnée à l’inclusion dans les
contrats de production remis à l’appui d’une demande d’aide, de clauses-types établissant le
respect des droits moraux reconnus aux auteurs et des principes relatifs à la détermination de
leur rémunération. A cette fin, des accords entre organismes professionnels d’auteurs ou
organismes de gestion collective et organisations professionnelles représentatives des
producteurs devront être conclus. A défaut les clauses-types seront fixées par un décret en
Conseil d’Etat.
C’est par ailleurs dans le cadre du contrôle opéré par le Centre national du cinéma et de
l’image animée que celui-ci pourra saisir l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique afin qu’elle contrôle le respect des droits des auteurs dans le cadre
de la mise en œuvre de la contribution à la production des éditeurs de services de télévision et
de médias audiovisuels à la demande.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La mesure insère un nouvel article L. 311-5 dans le titre Ier du livre III du code du cinéma et
de l’image animée relatif aux aides du CNC. Cet article renvoie aux principes existant déjà
dans le code de la propriété intellectuelle et dans les directives européennes relatives au droit
d’auteur.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Le dispositif proposé favorisera le respect des droits moraux et patrimoniaux des auteurs
lorsque leurs œuvres donnent lieu à l’attribution d’aides financières. En effet, en l’absence des
clauses-types dans les contrats de production remis pour l’obtention d’une aide, celle-ci sera
refusée.
La totalité des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image
animée pour la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles sera donc en
principe conditionnée à la mise en œuvre des clauses-types.
Le dispositif n’aura aucun coût : sa vocation est d’empêcher de façon préventive que se
développent ou continuent de se développer des pratiques contraires au modèle français de
protection juridique des auteurs. Les principes existant déjà, les entreprises de production
concernées ne devraient pas avoir de difficultés à les mettre en œuvre.
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Article 8 : placement de produit

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL

De nombreuses règles encadrant la programmation des services de télévision, adoptées dans
les années 1980 et 1990, sont aujourd’hui obsolètes, au regard de l’évolution des technologies
et des usages. Elles pénalisent les médias traditionnels dans leur situation de concurrence
nouvelle avec les acteurs du numérique, dont beaucoup ne sont pas assujettis à la
réglementation française, ainsi que l’ont mis en évidence les rapports de la commission des
affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, en conclusion des travaux de la
mission d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère
numérique en octobre 2018, et de l’Autorité de la concurrence dans son avis n° 19-A-04 du 21
février 2019 relatif à une demande d’avis de la commission des affaires culturelles et de
l’éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur de l’audiovisuel.
Le ministère de la culture a mené depuis plusieurs mois des consultations publiques25 afin
d’adapter ces dispositions, tout en veillant à ce que cette modernisation de la réglementation
ne porte pas atteinte au respect de ses objectifs fondamentaux, tels le pluralisme des médias,
la diversité culturelle ou la protection des publics fragiles.
Une consultation publique sur la simplification des règles relatives à la publicité télévisée a
été ainsi menée par la Direction générale des médias et des industries culturelles au second
semestre 2017. Elle a fait l’objet d’une quarantaine de réponse des professionnels
(représentants et groupes de services de télévision, radios, régies publicitaires, auteurs,
producteurs, industrie cinématographique, annonceurs et agences publicitaires, opérateurs
télécoms, presse écrite).
Le placement de produit est une technique publicitaire qui est prisée en raison de l’effet de la
mémoire implicite : elle active la préférence de marque sans que celle-ci soit explicitement
mémorisée. Ainsi, un placement récurrent dans une fiction peut générer jusqu’à 35 % de part
de marché supplémentaire auprès des consommateurs exposés26 et justifient d’une rentabilité
jusqu’à quatre fois supérieure à celle d’un spot de publicité (dont les coûts sont beaucoup plus
importants)27. De même, un placement de produit peut faire quasiment jeu égal avec un spot
pour améliorer l’image de la marque. Plus encore, l’étude commandée par le SNPTV
démontre que l’intégration au scénario (citation orale, utilisation par les acteurs, rôle positif

25

https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Missions-et-consultations-publiques/Consultation-publique-surla-simplification-des-regles-relatives-a-la-publicite-televisee
26

L’efficacité du placement de produit. L’ère du temps avec le soutien du SNPTV – 2010.

27

Baromètre Public Impact / Publicis « Les Français et le Placement de Produits », janvier 2013.
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dans une scène, etc.) augmenterait l’impact du placement de produit en termes de
mémorisation, avec un rapport qui peut être de 1 à 10, comparé à un placement non intégré.
Jusqu’en 2018, la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre
2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à
l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (directive « Services de médias
audiovisuels »), devenue la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, posait, en son article 3
octies, devenu article 11, le principe de la prohibition du placement de produit sur l’ensemble
des services de médias audiovisuels. Cependant, cette pratique était, sauf à ce que l’Etat
membre en décide autrement, admissible dans certains cas limitativement énumérés.
Le législateur français a décidé d’user de cette possibilité. L’article 14-1 de la loi n°86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi
n°2009-258 du 5 mars 2009, charge le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de fixer les
conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle
peuvent comporter du placement de produit.
Ainsi, le CSA a défini ces conditions dans la délibération du 16 février 2010. Cette
délibération définit les contours de la pratique du placement de produit. Est donc considéré
comme un placement de produit le placement effectué à titre payant, c'est-à-dire la fourniture,
formalisée par un contrat, de biens ou de services dont la marque est identifiable au sein du
programme.
Le placement de produit est autorisé uniquement dans les œuvres cinématographiques, les
fictions audiovisuelles et les clips vidéo, sauf lorsque ces programmes sont destinés aux
enfants. Il est interdit dans les autres programmes. Certains produits ne peuvent faire l’objet
de placement, parmi lesquels les produits du tabac, les boissons alcooliques, les médicaments,
les armes à feu et les préparations pour nourrissons.
Les émissions contenant du placement de produit doivent respecter les exigences suivantes :
- Leur contenu et leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à
porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de l’éditeur ;
- Elles ne doivent pas inciter directement à l’achat ou à la location des produits ou services
d’un tiers et ne peuvent comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits,
services ou marques ;
- Elles ne doivent pas mettre en avant de manière injustifiée ces produits, services ou
marques.
Depuis 2018, la directrice SMA modifiée inverse le mécanisme actuel, en passant d’un régime
de prohibition du placement de produits avec exceptions, à un régime d’autorisation avec
exceptions (journaux télévisés, programmes d’actualité, émissions de consommateurs,
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programmes religieux et des programmes pour enfants). Ces modifications ouvrent
potentiellement le placement de produits à certains programmes (documentaires, vidéo-clips).

1.2. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Avant sa révision en 2018, la directive SMA disposait que l’interdiction générale du
placement de produits ne s’appliquait pas dans certains cas limitativement énumérés, sauf à ce
qu’un Etat membre en décide autrement. De fait, la plupart des pays Européens avait recouru
à cette faculté.
Ainsi, d’après un rapport de l’Observatoire européen de l’audiovisuel28 pour les années 20112013, 17 Etats membres 29 avaient mis en œuvre des dispositions plus strictes que celles
prévues par la directive en matière de placement de produit.
Certains pays ont élargi le champ des programmes dans lesquels le placement de produit est
interdit, afin d’y inclure expressément les programmes d’actualité (Communauté française de
Belgique, Bulgarie et Hongrie), les émissions religieuses (Bulgarie et Hongrie), ou les
émissions politiques et les programmes consacrés à des manifestations officielles (Hongrie).
D’autres pays ont apporté des restrictions supplémentaires, pour certains formats (les
émissions sportives à Chypre) ou le type de diffuseur (interdiction pour le service public aux
Pays-Bas et en Bulgarie).
En complément des normes générales prévues par l’article 9 de la Directive SMA, son article
11(4) interdit le placement de produit en faveur des cigarettes et autres produits du tabac, ainsi
qu’en faveur de médicaments et de traitements médicaux. Bien que la publicité pour les
boissons alcoolisées soit en principe autorisée, de nombreux Etats membres ont décidé
d’ajouter les alcools et spiritueux à la liste des produits interdits. C’est par exemple le cas de
l’Autriche et de Malte. Certains pays ont également interdit le placement de produits dont la
promotion est jugée préjudiciable aux nourrissons et aux jeunes enfants comme les jouets à
Chypre.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l'évolution des
réalités du marché, (directive « Services de médias audiovisuels »), au plus tard le
19 septembre 2020.

28 Les communications commerciales dans la révision de la directive SMA, OEA, 2017.
29 Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, France, Hongrie, Lituanie,
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Royaume-Uni.
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La transposition en droit national des nouvelles règles en matière de placement de produit
issues de la directive susmentionnée nécessite de modifier l’article 14-1 de la loi du 30
septembre 1986.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

L’article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986 a confié au CSA un pouvoir réglementaire
délégué pour fixer les conditions dans lesquelles les programmes peuvent comporter du
placement de produit dans le cadre des exigences minimales posées par la directive et reprises
dans la loi. Par amendements à la loi du 5 mars 2009, le législateur avait toutefois souhaité
reprendre certaines des règles posées par la directive en matière de placement de produits.
Trois modalités de transposition apparaissent envisageables :
- une simplification rédactionnelle de cet article ne conservant que le premier alinéa renvoyant
au pouvoir réglementaire délégué du CSA mais cela aboutirait à un renvoi très peu (voire pas
du tout) encadré à l’ARCOM, ce qui peut paraître trop large ;
- une modification a minima de l’article 14-1 tirant les conséquences des modifications
apportées par la nouvelle directive ;
- l’affirmation au niveau de la loi de l’autorisation du placement de produit par un renvoi
moins large à la compétence de l’ARCOM pour déterminer les genres de programmes pour
lesquels cette pratique est autorisée. La dernière option donne au marché un signal de
libéralisation.

3.2. DISPOSITIF RETENU
C’est cette dernière option qui est retenue. Il est proposé de poser plus clairement la
possibilité de recourir au placement de produit dans les programmes des services de
communication audiovisuelle à l’exception de ceux mentionnés dans la directive, c’est-à-dire
dans les programmes d'information et d'actualité, les émissions de consommation, les
programmes religieux et les programmes pour enfants.
Ce sera l’ARCOM qui se chargera des modalités de mise en œuvre de ce dispositif en veillant
au respect des exigences suivantes :
1° Le contenu de ces placements de produits ainsi que leur programmation par des services de
télévision ou leur organisation dans un catalogue des services de médias audiovisuels à la
demande ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la
responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;
2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et
ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits
ou services ;
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3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
4° Les téléspectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit par
une identification appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu’un
programme reprend après une interruption publicitaire afin d'éviter toute confusion.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Cette disposition se traduit par une réécriture de l’article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986.
La mesure envisagée est, en outre, conforme au droit de l’Union européenne. Elle s’inscrit
dans le prolongement de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»).
La mise en œuvre de cette nouvelle disposition nécessite l’adoption par l’ARCOM d’une
délibération.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
La libéralisation du placement de produit, entendu comme une forme de communication
commerciale consistant à inclure ou bien à faire référence à un produit, un service ou une
marque dans un programme moyennant paiement ou contrepartie, pourrait être un véritable
levier pour améliorer le financement des programmes au-delà de l’apport des diffuseurs et des
producteurs. En effet, cette technique uniquement autorisée dans les œuvres
cinématographiques, fictions audiovisuelles et vidéoclips (sauf lorsque ces œuvres sont
destinées aux enfants), génère potentiellement des recettes publicitaires au bénéfice des
producteurs. L’impact de cette mesure est cependant difficile à quantifier en raison de
l’absence de données chiffrées et de bilan récent de l’expérience des professionnels sur le
placement de produit dans les programmes autorisés.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lors du bilan d’application de sa délibération du 16
février 2010, modifiée par celle du 24 juillet 2012, avait conclu que la pratique était restée
« prudente » et progressive en raison des spécificités de la fiction, telles que les contraintes de
scénario et l’implication des auteurs dans la réalisation, qui ont joué le rôle de « freins
naturels » dans le développement du placement de produit. Le Conseil avait souligné que cette
pratique publicitaire n’était pas marquée par un caractère intrusif, notamment en raison de
l’application du Pictogramme « P » 30 , et son utilisation « modérée et respectueuse du
téléspectateur ».

30
L’apparition d’un pictogramme pendant une minute au début d’une émission et après chaque interruption
publicitaire ainsi que pendant toute la durée du générique de fin, informe les téléspectateurs de l'existence d'un
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L’autorisation du placement de produit dans les émissions de flux pourrait ainsi générer des
revenus publicitaires permettant de mieux soutenir le financement de ces programmes, qui
permettent aux chaînes de différencier leur offre dans leur écosystème concurrentiel. En
2016 32 , les coûts de grille des chaînes de télévision étaient estimés à 5,6 Md€, en légère
augmentation (+1,4% / an) sur les 5 années précédentes. Au sein de ces grilles, les
programmes de flux représentaient 27% du total. Les budgets alloués par les chaînes à ces
émissions diminuent cependant depuis quelques années : en 2012, elles représentaient 30 %
du coût de grille total. Cette diminution est en partie liée à la concentration des obligations
d’investissement sur les œuvres patrimoniales33. Ainsi, parmi les chaînes historiques, seul le
groupe M6 a souhaité opter pour un régime de contribution constitué non exclusivement
d’œuvres patrimoniales, au contraire des groupes TF1 et France Télévisions qui représentent
environ 70% de l’investissement total des chaînes dans les œuvres audiovisuelles.
En Europe, l’Association des régies publicitaires radio et télévision européennes estimait en
2016 que des assouplissements du régime du placement de produit pourrait conduire à une
augmentation des placements de produits de 10 % à 15 % ou à une augmentation de 4 % des
revenus publicitaires à l’échelle européenne 34 . En France plus particulièrement, selon une
étude menée par l’Union des annonceurs en 2012, 65% des annonceurs étaient prêts à utiliser
le placement de produit dans des émissions de flux, principalement motivés par la possibilité
de lier les produits aux thèmes des émissions et de profiter de leur récurrence. Le Syndicat des
producteurs créateurs de programmes audiovisuels (SPECT) considère, en se fondant sur des
données de 2014, que l’autorisation du placement de produit au sein des émissions de flux
pourrait rapporter jusqu’à 40 M€ au secteur de la production.
S’agissant des programmes de flux, l’intégration du produit ou du service devrait être facilitée
à la fois par l’absence de dialogues imposés mais également par le nombre restreint
d’intermédiaires (dont les ayants droit) dont l’accord préalable est souvent indispensable
avant tout placement au sein de l’œuvre.
Enfin, le placement de produit pourrait offrir de nouvelles possibilités de financement pour les
formats de flux, sur lesquels les investissements des diffuseurs restent mesurés. Les formats
originaux français, qui constituent un levier fondamental en faveur du renouvellement de la
création, de la vitalité du secteur et de la compétitivité des acteurs français sur le marché
international, pourraient en effet trouver de nouvelles voies de financement complémentaires.
En conclusion, l’impact de la mise en œuvre du placement de produit dans certains
programmes, dont les émissions de flux, est difficile à quantifier en raison de l’absence de
données chiffrées récentes sur les recettes que les producteurs tirent de cette pratique dans les

32

Etude sur le poids économique et social de la filière audiovisuelle en France. EY pour le SPECT – 2017.

33

Constituent des œuvres patrimoniales les œuvres d'expression originale française ou européennes de fiction, de
documentaire de création, de captation et de récréation de spectacles vivants, et de vidéomusiques.
34

Etude d’impact sur la directive SMA du 25/05/2016.
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Article 9 : publicité et téléachat sur écran partagé

1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. Dans sa communication interprétative 35 du 28 avril 2004, la Commission européenne
définissait la publicité sur écran partagé comme suit : « L'écran partagé consiste en une
diffusion simultanée ou parallèle de contenu rédactionnel et de contenu publicitaire. Par
exemple, un ou plusieurs spots publicitaires apparaissent dans une fenêtre pendant la
diffusion d'une émission, de sorte que deux images distinctes sont visibles à l'écran. Cette
technique permet au téléspectateur, dans la mesure où la place réservée à la publicité n'est
pas excessive, de continuer à suivre le programme éditorial, durant la diffusion du spot
publicitaire. ».
Dans cette même communication interprétative, la Commission a par ailleurs considéré que
cette pratique n’était pas incompatible avec la directive 89/552/CE du Conseil du 3 octobre
1989 à condition qu’elle soit accompagnée d’« une séparation spatiale par des moyens
optiques et/ou acoustiques peut permettre, le cas échéant, de satisfaire à la règle de
séparation contenue à l'article 10, paragraphe 1, de la directive. Il convient, à cet effet, que
ladite séparation spatiale soit opérée de telle façon qu'elle rende la publicité et le télé-achat
aisément identifiables et permette de distinguer nettement ces derniers du reste du
programme ».
Depuis sa révision de 2007, la directive « Services de médias audiovisuels » autorise
explicitement cette forme de publicité. Son article 19.1 pose en effet le principe d’une
séparation entre la publicité et le reste du programme par des moyens optiques et/ou
acoustiques et/ou spatiaux.
1.2. La réglementation française est plus stricte. Le premier alinéa de l’article 14 du décret
n° 92-280 du 27 mars 1992 prohibe la publicité sur écran partagé en prévoyant que: « les
messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément
identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après
leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et
acoustiques. ».
Aux termes de l’article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, constitue une publicité
télévisée : « toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre
contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui
sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale
d'une entreprise publique ou privée. ».
35
Communication interprétative de la Commission relative à certains aspects des dispositions de la directive
« Télévision sans frontières » concernant la publicité télévisée (2004/C 102/02) JOUE 28/04/2004.
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Cet article ajoute que : « cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la
vente, de l'achat ou de la location de produits ou en vue de la fourniture de services contre
rémunération. ».
Cette définition permet de distinguer la publicité du télé-achat. L’article 21 du décret définit
en effet le télé-achat comme « la diffusion d'offres faites directement au public en vue de la
fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, de services, ou de droits et
obligations s'y rapportant. ». Il ajoute que « la diffusion de ces offres est réservée aux
émissions de télé-achat. »
La réglementation française est plus stricte puisque la directive Services de médias
audiovisuels n’impose pas que le téléachat soit diffusé au sein d’émissions spécifiques en
dehors des écrans publicitaires.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le Gouvernement a annoncé son intention d’assouplir le régime de publicité télévisé résultant
du décret n°92-280 du 27 mars 1992.
L’autorisation des spots de télé-achat suppose une modification de l’article 21 du décret n°92280 du 27 mars 1992. De même, pour autoriser la diffusion de publicité et de spots de téléachat sur écran partagé, une modification des articles 2 et 14 du décret n°92-280 du 27 mars
1992 est suffisante.
Toutefois, plutôt que de définir par décret la portée et les limites d’une telle autorisation, il est
apparu plus pertinent que la loi confie à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique (ARCOM) le soin d’en fixer les conditions techniques (par
exemple en plafonnant la part de la superficie de l’écran susceptible d’être utilisée pour la
diffusion de publicité ou de spots de télé-achat), et de les adapter lorsque les innovations
technologiques ou éditoriales le justifient.
Dans ces conditions, il est nécessaire de modifier préalablement la loi pour attribuer à
l’ARCOM une compétence spécifique en la matière puisqu’au titre des articles 27 et 33 de la
loi du 30 septembre 1986, la fixation des règles applicables à la publicité appartient au
pouvoir réglementaire, avec un décret en Conseil d’Etat.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuivi est celui d’une mise en cohérence du cadre français avec le cadre
européen. En effet, l’étude d’impact de la directive SMA36 avait permis de souligner en 2016,
que les règles applicables en matière de publicité télévisée dans les différents pays en Europe
36

Brussels, 25.5.2016 - SWD(2016) 168 final : « Nowadays, the TV broadcasting specific rules are too rigid in a
world where viewers are likely to switch to alternative offers, in particular without advertising. »

86

était particulièrement « rigides » et constituaient de fait un risque pour ces médias dans un
monde où les téléspectateurs sont tentés de se tourner vers des offres alternatives. Il s’agit ici
de prendre en compte l’émergence de nouvelles techniques publicitaires et de permettre aux
chaînes de télévision de diversifier leurs pratiques en matière de communication commerciale.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

L’option consistant à autoriser cette technique de l’écran partagé dans l’ensemble des
programmes a été exclue compte tenu de son caractère intrusif, susceptible de porter atteinte
au confort du téléspectateur.
Il est apparu pertinent de restreindre l’autorisation de cette pratique aux seuls programmes
sportifs dans la mesure où ces programmes sont souvent difficiles à interrompre et pour
permettre un meilleur amortissement de ces programmes dont les coûts d’acquisition ont
augmenté du fait de la concurrence des chaînes payantes.
Le projet de loi confie donc à l’ARCOM un pouvoir réglementaire délégué afin d’une part de
déterminer les manifestations sportives qui pourront comporter de telles modalités
publicitaires et, d’autre part, de fixer les conditions techniques de mise en œuvre de l’écran
partagé, par exemple en précisant la part de l’écran susceptible d’être utilisée pour la diffusion
de publicité ou de spots de télé-achat, et de les adapter lorsque les innovations technologiques
ou éditoriales le justifient. Ce pouvoir sera exercé après consultation publique et avis du
Comité national olympique et sportif français.
Il va de soi que la séparation de la publicité par des moyens spatiaux n’interdit pas de
combiner cette modalité de séparation avec les moyens optiques et/ou acoustiques actuels. Le
temps consacré à cette forme de publicité devra en revanche être décompté du temps maximal
qui peut être consacré à la diffusion des tels messages et qui est fixé par les décrets
d’application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

L’autorisation de la diffusion de messages publicitaires et de spots de télé-achat sur écran
partagé par attribution à l’ARCOM d’un pouvoir réglementaire délégué se traduit par l’ajout
au sein de la loi du 30 septembre 1986 d’un nouvel article 14-2. Elle nécessite l’adoption par
l’ARCOM d’une délibération.
La mesure envisagée est conforme au droit de l’Union européenne. Elle s’inscrit dans le
prolongement de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»),
en particulier son article 19.
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4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. IMPACTS
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Donnéées de l’étudee BUMP20199 (IREP, Kanntar, France puub) et estimaation sur donnnées IREP poour la périodee
2000 à 2018.
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Cette forme de rupture dans la publicité télévisée classique pourrait être perçue comme une
avancée en faveur d’une plus grande convergence des techniques publicitaires entre les
supports linéaires et non linéaires. L’impact de ce nouvel atout concurrentiel ne peut se
chiffrer mais il semble essentiel pour permettre aux chaînes de télévision d’assurer leur
pouvoir d’attraction auprès des marques.
De même, cette pratique pourrait permettre un meilleur amortissement des programmes
sportifs, dont la valeur est attachée à une diffusion unique, et dont les coûts d’acquisition ont
augmenté du fait de la concurrence des chaînes payantes. A titre d’exemple, en 2018, les
engagements du groupe TF1 sur les droits de retransmissions sportives (sociétés TF1 SA et
TF1 DS) représentaient 158,5 M€.
Cependant, plusieurs facteurs, qui pourraient en limiter la portée, sont à prendre en compte
dans l’analyse de l’impact de cette mesure.
En effet, compte-tenu de la nature de la publicité (i.e. publicité visible dans un écran dont la
taille serait nécessairement limitée en termes de dimension), cette pratique ne devrait dans un
premier temps se développer que dans certaines retransmissions d’évènements sportifs, qui ne
font pas l’objet d’une coupure naturelle (voir supra). Les programmes concernés devraient
couvrir une liste limitée de sports comme la Formule 1, les compétitions de tennis ou encore
le Tour de France. De même, les impacts de cette mesure devraient être progressifs en ce
qu’elle nécessitera sans doute la mise en place de tests engagés par les régies publicitaires
concernées afin d’assurer la fluidité de la pratique.
A contrario, si leur nombre est limité, il n’en est pas moins que ces programmes connaissent
de fortes audiences. A titre d’exemple, plus d'un Français sur deux, soit 35,4 millions de
téléspectateurs, aurait suivi le Tour de France en juillet 2019 sur France Télévisions. Selon
Médiamétrie, cela représenterait en moyenne 3,7 millions de personnes, par étape, pour une
part d'audience de 38,2 %. Il peut donc être envisagé que ces programmes pourraient demain,
avec l’écran partagé, constituer de nouveaux écrins intéressants pour des annonceurs en
recherche d’une audience spécifique.
Par ailleurs, la taille de l’écran partagé, nécessairement réduite par rapport à un écran
classique, pourrait rebuter les annonceurs qui attendent du média télévisé à la fois une qualité
d’écoute et un fort taux de mémorisation. A titre d’exemple, le taux de mémorisation d’un
message publicitaire en télévision atteignait 18,4 % en 201840 ; il n’est pas possible à ce jour
de déterminer le potentiel de mémorisation d’une publicité qui ne couvrirait qu’une partie de
l’écran de télévision. L’écran partagé pourrait constituer un frein à l’adhésion des annonceurs
pour cette pratique et pourrait avoir, a minima, un impact sur les tarifs, sans doute inférieurs à
ceux pratiqués sur des espaces classiques.

40

Guide 2019 du SNPTV : Dentsu Aegis, en partenariat avec Metrixlab et MMZ – le bêta de mémorisation –
octobre 2018
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numériique, qui peeuvent déjà recourir à cette techniique publiccitaire dans un univers numériquee
non réggulé.
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5.2.2. APPLICATIO
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Article 10 : troisième coupure publicitaire et annonce des
programmes

1.

ÉTAT DES LIEUX

Initialement, l’article 73 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication a posé le principe de l’interruption publicitaire unique des œuvres
cinématographiques diffusées par les services de télévision (à l’exception de ceux diffusés par
les sociétés de l’audiovisuel public et des services de télévision payants). Ce principe a
ensuite été étendu aux œuvres audiovisuelles 43 par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989
modifiant la loi de 1986 précitée.
A ce principe de coupure unique, la loi apportait toutefois une possibilité de dérogation. Ainsi,
à la demande du diffuseur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) pouvait accorder une
dérogation pour une seconde interruption. Le CSA a restreint cette dérogation aux œuvres
d'une durée supérieure à 2 heures et 30 minutes.
La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau
service public de la télévision a introduit la possibilité d’une seconde coupure publicitaire
dans les œuvres.
Ainsi, dans sa rédaction actuelle, l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication dispose que : « Sans préjudice des dispositions du code de la
propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d'une œuvre
cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus de deux interruptions
publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont
ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse
ne peuvent faire l'objet que d'autant d'interruptions qu'elles comportent de tranches
programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable
comme tel. / L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à
l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bandeannonce, bandes d'auto-promotion. / Toutefois, la diffusion d'une œuvre cinématographique
par les services de télévision mentionnés à l'article 44 et par les services de télévision de
cinéma ne peut faire l'objet d'aucune interruption publicitaire. Le sous-titrage publicitaire
des œuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des
œuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d'émissions de ciné-club. »

43

Le décret n°90-66 du 17 janvier 1990 définit l’œuvre audiovisuelle en son article 4 : « Constituent des œuvres
audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue
durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement
réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de
télétexte. ».
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En introduisant cette seconde possibilité d’interruption, la réforme de 2009 a, parallèlement,
supprimé la faculté de dérogation accordée par le CSA de sorte qu’une troisième coupure ne
peut pas être autorisée.
En outre, elle a restreint aux seuls services de cinéma et non plus à l’ensemble des services
payants l’interdiction d’insérer des écrans publicitaires au sein des œuvres.
Le régime actuel prévoit la modulation du nombre de coupure publicitaires autorisées selon la
nature des œuvres, leur durée et la nature des chaines qui les diffusent :


Pour les œuvres cinématographiques, aucune coupure publicitaire n’est autorisée pour
les œuvres cinématographiques diffusées par les chaînes du service public ou par les
chaînes de cinéma. ;



Deux coupures au maximum sont autorisées pour les œuvres cinématographiques
diffusées par les autres chaînes à condition que leurs durées soient au moins égales à
60 minutes (une seule coupure pour les œuvres dont la durée est comprise entre 30 et
59 minutes, aucune coupure pour les œuvres dont la durée est inférieure à 30
minutes) ;



Pour les œuvres audiovisuelles, deux coupures au maximum sont autorisées pour les
œuvres audiovisuelles indépendamment de leurs durées et qui relèvent des catégories
suivantes : séries, feuilletons, documentaires ;



Deux coupures au maximum sont autorisées pour les autres œuvres audiovisuelles,
notamment les téléfilms unitaires, à condition que leurs durées soient au moins égales
à 60 minutes (une seule coupure pour les œuvres dont la durée est comprise entre 30 et
59 minutes, aucune coupure pour les œuvres dont la durée est inférieure à 30
minutes) ;



Pour les programmes destinés à la jeunesse, deux coupures au maximum pour les
programmes destinés à la jeunesse à condition que leurs durées soient au moins égales
à 60 minutes ;



Une seule coupure pour les œuvres dont la durée est comprise entre 30 et 59 minutes ;



Aucune coupure pour les œuvres dont la durée est inférieure à 30 minutes.

La durée de ces interruptions et le délai à respecter entre elles sont déterminés par voie
réglementaire.
On peut donc remarquer que les dispositions françaises actuelles sont plus strictes que les
règles minimales imposées par la législation européenne. En effet, la directive 2010/13/UE du
Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
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fourniture de services de médias audiovisuels prévoit au 2 de son article 20 que : « La
diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et
documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être
interrompue par de la publicité télévisée, du téléachat, ou les deux, une fois par tranche
programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être
interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes
au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente
minutes ». Ces dispositions n’ont pas été modifiées par la directive (UE) 2018/1808 du
Parlement européen et du conseil du 14 novembre 2018 dite directive SMA. Dès lors, les
œuvres cinématographiques et les œuvres audiovisuelles autres que les séries, feuilletons et
documentaires peuvent être interrompues autant de fois qu’elles comportent de tranches
programmées de trente minutes. Les programmes pour enfants peuvent également être
interrompus selon la même règle à condition que leur durée soit supérieure à trente minutes.
Enfin, les séries, feuilletons et documentaires ne sont soumis à aucune restriction
d’interruption.
D’autre part, s’agissant du deuxième alinéa de l’article 73 de la loi de 1986 précitée qui
dispose que : « L'interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à
l'exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bandeannonce, bandes d'auto-promotion. », le Conseil d’Etat a considéré que l’insertion au sein
d’une œuvre audiovisuelle d’un bandeau déroulant destiné à promouvoir un programme à
venir de la même chaîne constituait une interruption de l’œuvre prohibée dès lors qu’il ne
s’agissait pas d’une interruption publicitaire au sens de la loi44.
Toutefois, dans un souci de bonne information du téléspectateur, le CSA a accepté en 2006
que le programme suivant soit annoncé au cours de la diffusion d’une œuvre et l’a ainsi
encadré 45 : « L’annonce de l’émission suivante doit prendre la forme d’une unique
incrustation au cours de la diffusion d’une œuvre, indiquant de manière brève et discrète, le
titre du programme à suivre, accompagné de la signalétique de cette émission, lorsque cela
est nécessaire. / Toute autre présentation apparaîtrait contraire à la jurisprudence, le Conseil
d’Etat ayant considéré, dans la décision précitée, que le bandeau déroulant constituait une
interruption de l’œuvre contraire à l’alinéa 2 de l’article 73 de la loi précitée ».
En 2010, le CSA a effectué un relevé des pratiques des chaînes et a constaté qu’elles étaient
très diverses. C’est pourquoi il a favorisé la conclusion entre les chaînes et les auteurs
autorisant « l’habillage dynamique » (notamment l’annonce du programme suivant pendant le
générique de fin de l’œuvre), d’une charte qui a été signée le 4 octobre 2012 par la Société des
auteurs et compositeurs dramatiques, la Société civile des auteurs multimédias et les
dirigeants des chaînes de télévision, en présence du président du CSA.

44

CE, 16 mars 2005, Société Métropole Télévision M6, n° 265922

45

Courrier du CSA à la chaîne TF1 du 11 décembre 2006.
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Résultat d’une concertation approfondie, cette charte établit des règles communes visant à
favoriser l’information des téléspectateurs sur la diffusion des programmes au moyen
d’éléments dynamiques, dans une recherche d’équilibre entre les dispositions de l’article 73
de la loi du 30 septembre 1986 et le développement des nouveaux supports de diffusion
(télévision de rattrapage, vidéo à la demande notamment).
Les sociétés représentant les auteurs et les chaînes de télévision ont ainsi rédigé un recueil de
lignes directrices permettant d’encadrer les annonces liées à la diffusion des programmes ainsi
qu’à leurs données associées dans un objectif d’information et de fidélisation de leurs
téléspectateurs, tout en respectant l’intégrité des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
prévue par le droit d’auteur français.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Il résulte de ce qui précède que les différentes règles encadrant la programmation des services
de télévision pénalisent à présent fortement les médias traditionnels dans leur situation de
concurrence nouvelle avec les acteurs du numérique dont beaucoup ne sont pas assujettis à la
réglementation française, ainsi que l’ont mis en évidence la commission des affaires
culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans son rapport d’information en
conclusion des travaux de la mission d’information sur une nouvelle régulation de la
communication audiovisuelle à l’ère numérique publié en octobre 201846 et l’Autorité de la
concurrence dans son avis n° 19-A-04 du 21 février 2019 relatif à une demande d’avis de la
commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale dans le secteur
de l’audiovisuel47.
L’autorisation d’une troisième interruption publicitaire des œuvres nécessite de modifier
l’article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Il importe aujourd’hui de permettre aux
chaînes de trouver des sources de financement accrues alors qu’elles sont confrontées à la
concurrence des nouveaux acteurs. L’inconvénient que constitue la troisième coupure pour les
téléspectateurs est moindre que celui d’une disparition de ces films de leurs écrans.
De la même manière, il convient de modifier l’article 73 de la même loi afin de donner une
base légale à la pratique des chaînes consistant à annoncer le programme suivant.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les règles relatives à la diffusion de la publicité en télévision visent d’une part à assurer la
protection des intérêts des consommateurs que sont les téléspectateurs, notamment en limitant
le volume publicitaire et en assurant la distinction entre publicité et programme, et d’autre

46

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1292.asp

47

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=19A04
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part à respecter l’intégrité des œuvres et le droit moral des auteurs en encadrant les modalités
de coupure publicitaire au sein des œuvres.
La mesure proposée, en transposant la directive SMA, vise à maintenir cet équilibre, tout en
prenant en considération la situation économique des chaînes gratuites, dont le modèle repose
essentiellement sur la publicité, et qui financent en grande partie la création française. De
même, il s’agit ici de permettre aux chaînes de bénéficier de règles plus souples dans un
environnement concurrentiel qui les confronte à des acteurs étrangers qui ne sont pas
assujettis aux mêmes contraintes.
Comme expliqué plus haut, cette mesure pourrait constituer un levier pour un meilleur
financement des œuvres de long métrage, dont le financement est en baisse, et dont les
recettes associées lors de la diffusion pourraient être augmentées par l’autorisation de cette
pratique.
Enfin, la mesure a pour objet de confier à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique (ARCOM) un pouvoir réglementaire délégué afin de fixer les
règles permettant l’insertion de messages d’information sur les programmes pendant la
diffusion d’une œuvre. Cette nouvelle compétence confiée à l’ARCOM devrait permettre à la
fois aux éditeurs de bénéficier de plus de souplesse dans les modalités d’insertion de la
publicité, tout en assurant aux téléspectateurs le maintien de son confort de visionnage.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

La possibilité d’autoriser cette troisième coupure dans les œuvres inférieures à 120 minutes
(i.e. comportant moins de quatre tranches programmées de trente minutes) n’a pas été retenue
en ce qu’elle risquait d’entraîner un accroissement de la pression publicitaire.
S’agissant de l’interruption des programmes par des messages autres que publicitaires, une
telle solution n’est pas satisfaisante dans la mesure où la pratique ne respecte ni le droit ni la
jurisprudence qui prohibent l’interruption des œuvres par des messages autres que
publicitaires.

3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif vise à autoriser une troisième coupure publicitaire dans l’ensemble des œuvres
de plus de 120 minutes, y compris les œuvres audiovisuelles consistant en des séries,
feuilletons et documentaires. Il est ainsi proposé d’insérer après le premier alinéa de l’article
73 de la loi de 1986, l’alinéa suivant : « Par dérogation à l’alinéa précédent, le nombre
maximal d’interruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un service
de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui comporte au moins quatre
tranches programmées de trente minutes. ».
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envisagée, au sein du projet de loi, ainsi que dans le cadre de la réforme du régime
réglementaire encadrant la diffusion des œuvres sur les chaînes de télévision.
Les effets de cette mesure sont complexes à quantifier tant ils dépendent de paramètres divers,
fluctuants, et difficilement maitrisables du point de vue des pouvoirs publics.
Premièrement, l’offre de programmes concernés. Le CNC48 relevait dans sa dernière étude sur
la diffusion des œuvres de cinéma que l’audience moyenne des films en première partie de
soirée sur les chaînes historiques en clair (hors Arte) était en diminution en 2017 (3,24
millions de téléspectateurs en moyenne, soit 82 600 téléspectateurs de moins qu’en 2016). De
la même manière, il soulignait que le nombre de films inédits, c’est-à-dire programmés pour
la première fois en clair, sur les chaînes nationales gratuites était également en diminution (19 titres en 2017 à 447 films). Cet élément est essentiel pour mesurer l’impact de cette
coupure : les annonceurs sont nécessairement intéressés par une communication autour ou
dans un programme inédit, a fortiori porteur d’audience, et sur lequel ils peuvent espérer
toucher un panel plus large de téléspectateurs en comparaison des programmes rediffusés.
Deuxièmement, la comptabilisation exacte du nombre d’œuvres qui pourraient être
concernées par la mesure : a priori, les œuvres de long métrage. Une étude réalisée par
Télérama49 en 2018 sur tous les longs métrages sortis en salle depuis 1968 montre que si la
durée moyenne d’un film est de 102 minutes (chiffre relativement stable depuis 1968), la
durée moyenne des 50 films les plus vus chaque année est passée de 107 minutes en 1968
à 126 minutes en 2018. Les films qui sont les plus susceptibles d’intéresser les téléspectateurs
et de trouver leur place sur des chaînes gratuites privées sont donc des œuvres pour lesquelles
la troisième coupure serait rendue possible. Il est cependant difficile de les quantifier.
Enfin, le tarif qui pourrait être appliqué aux espaces publicitaires est un autre facteur essentiel.
Le CNC indiquait en 2017 que 2073 films différents avaient été diffusés en 2017. Ces films
avaient donné lieu à 3752 diffusions, dont 1 902 diffusions en première partie de soirée, soit
50% du volume des diffusions. Compte-tenu de la valeur supérieure des espaces publicitaires
en première partie de soirée vs en journée, il est possible de penser que cette « case » devrait
être le réceptacle privilégié de la nouvelle pratique autorisée pour près de 50% du volume de
films diffusés sur ces cases de soirées. Il n’est cependant pas envisageable de mesurer avec
précision le montant en valeur que chaque chaîne, dont la régie pratique des tarifs spécifiques
et différents de ses concurrents, pourrait retirer de l’autorisation de la troisième coupure.
Ainsi, à titre d’exemple, sur TF1, un spot publicitaire de 30 secondes (une plage de publicité
de 6 minutes pouvant recueillir 12 spots) a une valeur comprise entre 40 000 et plus de 150
000 euros50.

48

Etude du CNC sur la diffusion des films à la télévision en 2017 – novembre 2018

49

https://www.vodkaster.com/actu-cine/les-films-sont-il-vraiment-plus-longs/1276225

50

https://www.tf1pub.fr/offres/grilles/TF1/TF1
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Articles 11: suppression de l’encadrement par décret de la grille
horaire de programmation des œuvres cinématographiques
diffusées par les services de télévision

1.

ÉTAT DES LIEUX

Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques sur les services de télévision sont
fixées par décret en application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.
Le 5° de l’article 27 (pour les services diffusés par voie hertzienne terrestre) et le 8° de
l’article 33 (pour les services distribués par les réseaux n’utilisant pas les fréquences assignées
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel : câble, satellite, ADSL, fibre, OTT, etc.) renvoient à
un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer « le régime de diffusion des œuvres
cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal
annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces œuvres ».
L’article 70 ajoute : « Les autorisations et décrets doivent préciser : (…) / 3° La grille horaire
de programmation des œuvres cinématographiques de longue durée ; / Les dispositions
relatives à la diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont identiques pour
les services publics et privés de communication audiovisuelle diffusés en clair et dont le
financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers. ».
Ces règles, qui figuraient déjà dans la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, visent à préserver l'industrie cinématographique et plus précisément le secteur
de l’exploitation en salles d'une diminution de fréquentation qui résulterait de la diffusion des
films à la télévision.
Elles ont été précisées par les articles 8 à 11 du décret n°90-66 du 17 janvier 1990 (« décret
diffusion »). Ce décret limite le nombre total d’œuvres cinématographiques diffusées et
interdit la programmation de ces œuvres à certains jours et horaires considérés comme les
plus susceptibles de porter préjudice aux salles de cinéma (grille cinéma), selon un dispositif
différencié entre catégories de services (chaînes en clair, chaînes cinéma, etc.).
Au titre de l’article 10 de ce décret, les chaînes qui ne sont pas définies comme des services
de cinéma au titre de l’article 11 du décret ne peuvent diffuser aucune œuvre
cinématographique de longue durée:
-

le mercredi soir (à l’exception des œuvres d’art et essai diffusées après 22 h 30) ;

-

le vendredi soir (à l’exception des œuvres d’art et essai diffusées après 22 h 30) ;

-

le samedi toute la journée ;
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-

2.

le dimanche avant 20 h 30.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITE DE LÉGIFÉRER

Les objectifs de la restriction portant sur les jours et les horaires de diffusion des œuvres
cinématographiques sur les services de télévision ne peuvent plus être satisfaits par ce
dispositif devenu obsolète.
Ce constat est en outre largement partagé par les rapports et avis récemment publiés sur la
réglementation du secteur audiovisuel. Ainsi, le rapport d’information parlementaire sur une
nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique51, rendu public le 4
octobre 2018 relève que « Les arguments qui avaient cours dans les années 1980 n’ont plus
aucune validité aujourd’hui. Alors que les spectateurs potentiels peuvent accéder, à toute
heure, à des œuvres cinématographiques par le biais de la vidéo à la demande, de la
télévision de rattrapage ou de leurs propres enregistrements, il paraît illusoire et
anachronique de tenter de contraindre les habitudes prises en matière de consommation
délinéarisée. »
De son côté le Conseil supérieur de l’audiovisuel 52 souligne à ce propos que « la
délinéarisation des programmes et l’apparition d’offres alternatives transforment les
conditions de concurrence […].Dans le même temps, les services non régulés développent
sans contrainte leur offre cinématographique linéaire et non linéaire. ».
L’Autorité de la concurrence avait également souligné cet état de fait en février 201953 et
confirmé la nécessité de modifier la législation dans la mesure où « le niveau de fréquentation
des salles de cinéma n’est pas directement lié à la possibilité, pour un consommateur, de
visionner une œuvre cinématographique sur un service audiovisuel (…) ».
De surcroît, les assouplissements successifs ont abouti à un dispositif complexe, tant en
termes de contraintes pesant sur la construction des grilles de programmes, qu’en termes
d’engagements devant être consentis par les éditeurs pour pouvoir bénéficier de ces
assouplissements.
Il est ainsi proposé de supprimer les restrictions portant sur la grille horaire de programmation
des œuvres cinématographiques sur les services de télévision. Si un simple assouplissement
de la grille horaire de programmation des œuvres cinématographiques ne nécessite qu’une
51

Rapport d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique de la
commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale présenté par Mme Aurore Bergé,
rapporteure, du 4 octobre 2018.
52

Note stratégique pour refonder la régulation audiovisuelle publiée le 11 septembre 2018.
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modification du décret du 27 janvier 1990 précité, une suppression complète de ce régime
nécessite en revanche une suppression des dispositions législatives renvoyant sur ce point au
décret.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure proposée permettrait de prendre acte de l’obsolescence du dispositif actuel au
regard de l’évolution des modes de consommation mais aussi de l’offre d’œuvres
cinématographiques. Dès 2014, la Cour des comptes 54 avait d’ailleurs souligné que les
évolutions de l’offre affectaient « la valeur de produits dont la diffusion a perdu son caractère
exclusif ». Cette mesure devrait de fait permettre aux éditeurs de bénéficier de la possibilité,
dont disposent déjà les plateformes numériques, de proposer plus régulièrement des œuvres
cinématographiques et ainsi de mieux les exposer, valoriser et financer. Elle devrait par
ailleurs améliorer l’accès du public à la création cinématographique, en permettant aux
chaînes, y compris gratuites, d’offrir aux téléspectateurs davantage de films, et en atténuant la
concentration de la programmation cinéma sur certains soirs (le dimanche par exemple) que
l’on constate aujourd’hui.
De plus, cette mesure ne devrait pas affecter la fréquentation en salle. En effet, en dépit de la
multiplication de l’offre de films (création des chaînes cinéma et, plus récemment,
développement de l’offre de films sur les chaînes de la TNT et émergence des offres de vidéo
à la demande), notamment par des acteurs non soumis à de telles restrictions de
programmation de cette nature, les chiffres de fréquentation en salle ont récemment atteint des
niveaux records autour de 200 millions d’entrées, et souvent au-delà, depuis plusieurs années.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Un simple assouplissement réglementaire de la grille horaire de programmation des œuvres
cinématographiques a été envisagé.
Toutefois, cette réglementation paraît largement obsolète au regard de son objectif historique,
qui était de préserver l’exploitation en salles par une limitation de la diffusion de films à la
télévision. Non seulement les salles n’ont souffert ni de la création des chaînes cinéma ni,
plus récemment, du développement de l’offre de films sur les chaînes de la TNT, mais, en
outre, le développement des offres de vidéo à la demande qui échappent par construction à de
telles contraintes diminue considérablement l’impact de ces limitations sur les chaines
linéaires. Il est donc proposé de supprimer ce régime.
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3.2. DISPOSITIF RETENU
U
Le disppositif retennu consistee en une suuppression des restrictions portaant sur les jours
j
et less
horairees de diffussion des œuvres
œ
cinéématographiques sur lles servicess de télévision par laa
suppresssion du rennvoi au déccret définisssant « la grrille horairee de prograammation [des œuvress
cinémaatographiquues] » sein des articles 27, 33 eet 70 de la loi du 30 septembree 1986. Parr
coordinnation, l’artticle 79 est également modifié affin de retireer la sanctioon pénale ppour le non-respectt de la grillee horaire.
4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES

La messure se traaduit par une
u modificcation des articles 277, 33, 70 eet 79 de laa loi du 300
septem
mbre 1986.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. IMPACTS
M
MACROÉCON
M
NOMIQUES
S
D’après le CNC555, les salles de cinémaa attirent touujours un llarge publicc. En effet, en 2018 ett
pour laa cinquièmee année connsécutive, la fréquentaation des saalles de cinéma atteignnait plus dee
200 millions d’enttrées (200,447 millionss). La Francce était en 22018 le prem
mier marchhé européenn
Grande Breetagne (1766
du cinééma avec le niveau le plus éleevé de fréqquentation avant la G
millionns d’entréees), l’Allem
magne (90
0 millions), l’Espagnne (92 milllions) et ll’Italie (799
millionns). En 20199, les chiffrres confirm
ment la tenddance sur les huit prem
miers mois de
d l’année :
la fréquuentation pprogresse de
d 5,1 % à 138,96 millions d’enntrées. Le 9 septembrre, le CNC
C
indiquaait même que
q sur less 12 dernieers mois écoulés,
é
less entrées ddans les saalles étaientt
estiméees à 208 miillions, en hausse
h
de 2,6
2 % par raapport aux 12 mois prrécédents. D
De la mêmee
manière, le CNC soulignait que
q la sallee de cinémaa reste le m
meilleur moyyen pour déécouvrir unn
film poour 84,1 % des consom
mmateurs566. Ces résulltats confirm
ment une aappétence ccertaine dess
Françaiis pour ce loisir. Ils attestent
a
ég
galement quue l’explossion de l’offfre de cinééma, sur laa
TNT ouu les servicces de vidéoo à la demaande, n’a paas affecté lee dynamism
me de l’exploitation enn
salle.
De faitt, la mesuree proposéee ne devraitt pas avoirr d’impact sur les recettes générrées par less
exploitants de sallles de ciném
ma. A ce tiitre, il est utile
u
de rem
marquer que la tendancce relative à
e
en fonction
f
dees jours révèèle une décconcentratioon des entréées lors dess
la réparrtition des entrées
jours stratégiques
s
s 57 (68,2 % des entrées étaient réalisées lee mercredi, vendredi,, samedi ett
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Donnéées fournies ppar la Directiion des étudees, des statistiiques et de laa prospectivee du CNC en 2018 et aoûtt
2019.
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Sourcee : CNC – Veertigo, enquêtte CinExpert,, spectateurs 7 derniers jouurs, 15 ans et plus (issue dde l’étude « lee
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p
en septeembre 2019)
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dimanche en 2009, contre 66,5 % en 2018). L’absence de corrélation entre les jours interdits
et la fréquentation des salles est encore plus criante s’agissant de la comparaison du nombre
d’entrées réalisées le mercredi (jour interdit en tant que jour traditionnel de sortie des films) et
le mardi (jour autorisé) : alors que le mercredi cumulait 13,3 % des entrées hebdomadaires en
2009 contre 10,6 % pour la journée du mardi, cet écart tend à se réduire depuis 10 ans et n’est
aujourd’hui que de 0,4 points (contre 2,7 en 2009). En somme, cette mesure ne devrait avoir
aucun impact significatif sur les exploitants de salle de cinéma.
En revanche, la suppression des « jours interdits » pour la diffusion des œuvres
cinématographiques sur des services de télévisions devrait avoir un impact d’ordre
concurrentiel. Les chaînes de télévision pourraient ainsi tirer profit d’un assouplissement des
contraintes auxquelles elles sont soumises s’agissant de leur programmation. En effet, le
dispositif réglementaire a conduit à une concentration de la diffusion des films par toutes les
chaînes sur les mêmes jours jours de la semaine. Cette situation a entrainé une baisse des
audiences et de la rentabilité associée à la diffusion de ces œuvres. Ainsi, le CNC58 avait
observé en 2017 que l’audience moyenne des films en première partie de soirée sur les
chaînes historiques en clair (hors Arte) était en diminution (3,24 millions de téléspectateurs en
moyenne, soit 82 600 téléspectateurs de moins qu’en 2016). Cette mesure devrait permettre
aux chaînes d’augmenter les recettes liées à la diffusion des films et d’inverser
potentiellement cette tendance.
En conséquence, cette mesure permettra de renouveler l’attractivité des œuvres
cinématographiques à la télévision, au bénéfice des auteurs et producteurs de ces œuvres. La
concurrence exacerbée entrainée par les restrictions de grilles de programmation a pu
dissuader les chaînes de diffuser des films, et a fortiori de prendre des risques dans leur
programmation. A titre d’exemple, la diffusion de films inédits, c’est-à-dire programmés pour
la première fois en clair, sur les chaînes nationales gratuites était en diminution en 2017 (-19
titres à 447 films). De même, d’après le CNC, les chaînes n’utilisent régulièrement qu’une
seule des quatre cases hebdomadaires autorisées en première partie de soirée.
Cette disposition pourrait de fait avoir un impact positif sur le financement fragile et
complexe des films français. En effet, en 2018, 1,13 Md€ ont été investis dans la production
de films agréés, soit une diminution de 15,2 % par rapport à 2017 (-202 M€) 59 .
L’investissement français au sein de ces films représente 926,65 M€, dont environ 281 M€
sont apportés par les chaînes de télévision. L’investissement des chaînes diminue de 22,5 %
en 2018, pour un nombre de films financés en baisse de 9,3 %, soit 18 films en moins. Il s’agit
du niveau le plus bas sur dix ans. De même, les investissements dans la production des films
d’initiative française ont diminué de 12,1 % pour atteindre 957 M€ en 2018. L’exposition plus
régulière de ces œuvres sur des cases particulièrement génératrices d’audience (première
partie de soirée essentiellement) et donc de recettes publicitaires devrait, à moyen terme, tirer
à la hausse les investissements des éditeurs dans les films.
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Enfin, cette mesuure, en partticipant au développem
ment de l’ooffre gratuiite et légale d’œuvress
cinémaatographiquues, pourraiit contribueer au recul du piratagge 60.Selon une étude du cabinett
Ernst & Young publiée en
e 2018, 39
3 % des consomm
mateurs pirates indiquuent qu’ilss
choisiraaient la téléévision linééaire gratuiite s’il devait reporterr leur consoommation vers
v
l’offree
légale. Ainsi, la m
mesure pourrrait particiiper à la dim
minution duu manque à gagner géénéré par lee
piratage pour la fi
filière audioovisuelle et cinéma, esstimé à 1,18 Md€ en 22017 (14 % du chiffree
d’affairres de la filière)61.
Pour coonclure, si les effets de
d cette messure sont
paramèètres diverss, fluctuantts, et difficcilement
publicss car princiipalement fonction dees choix
télévisiion), les impacts m
macroéconoomiques
l’ensem
mble du secteur.

coomplexes à quantifier, tant ils déépendent dee
m
maitrisables
du point de vue dees pouvoirss
d programm
de
mation faitts par les sservices dee
deevraient être
ê
globallement positifs pourr

4.2.2. IMPACTS
M
SU
UR LES ENT
TREPRISES
S
Commee expliqué plus
p haut, cette
c
mesurre devrait peermettre auux éditeurs de service llinéaires dee
bénéficcier d’une plus grandde souplesse dans la programmaation et d’aassurer unee meilleuree
rentabilité des proogrammes qu’ils
q
finan
ncent et difffusent, parr le biais d’’un accroissement dess
revenuss des éditeuurs.
Elle deevrait égaleement perm
mettre un acccroissemennt du préfinnancement et du finanncement dee
films frrançais par les éditeurss de servicees de télévission.
En ce qui concerrne plus sppécifiquemeent les édiiteurs de chaînes
c
payyantes, l’im
mpact de laa
c
la supppression des
d jours innterdits perm
mettrait de remédier à
mesuree est contraasté. D’un côté,
une asyymétrie cooncurrentiellle qui proffite à leurss concurrennts numériques, majooritairementt
internattionaux, quue sont les services
s
de vidéo à la demande. De l’autre, elle les priiverait d’unn
avantagge comparaatif qui leuur permet de se difféérencier dees chaînes gratuites, aaujourd’huii
soumises à des rèègles plus contraignan
c
ntes que les chaînes paayantes ; m
mais cet imppact négatiff
doit êtrre relativiséé au regardd des autrees caractérisstiques quii permettennt à la proggrammationn
cinémaa des chaînees payantess de se disttinguer de celle
c
des chhaînes gratuuites, et notamment laa
chronologie des m
médias, qui permet
p
auxx chaînes paayantes de ddiffuser dess films pluss récents.
4.2.3. IMPACTS
M
SU
UR LES PAR
RTICULIER
RS
c
de prrogrammatiion qui seroont réalisés par les édiiteurs de seervice, cettee
Sous rééserve des choix
mesuree devrait permettre d’amélio
orer l’accèès des téléspectateeurs à dees œuvress
cinémaatographiquues sur les chaînes graatuites et, d’offrir unn choix pluus large, enn particulierr
pour les publics prrivés d’accès aux sallees de ciném
ma et aux offfres payanttes de télévvision ou dee
s pour dees raisons économiqu
é
es, géograpphiques ou liées à leurr
vidéo à la demandde, que ce soit
état de santé ou à leur situatioon de handiicap.
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5.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
5.1. CONSUL
LTATIONS MENÉES
M

Ces diispositions sont soum
mises, à titre
t
obligaatoire, à l’avis du C
Conseil suupérieur dee
l’audiovisuel et à titre facuultatif, à l’aavis de l’A
Autorité de régulationn des comm
municationss
électronniques et des
d postes, de
d la Hautee autorité pour la diffuusion des œ
œuvres et laa protectionn
des drooits sur interrnet et de laa Commissiion nationaale de l’infoormatique et des libertéés.
Le minnistère de la culture a aussi mené
m
des consultation
c
ns publiquees afin d’aadapter cess
disposiitions, tout en veillantt à ce que cette
c
modernisation dde la réglem
mentation ne
n porte pass
atteintee au respecct des objeectifs fondaamentaux, tels
t
le plurralisme dess médias, lla diversitéé
culturelle ou la prootection des publics frragiles.
u consulttation publlique sur l’aassouplisseement des rrègles relatiives à la diiffusion dess
Ainsi, une
œuvress cinématoggraphiques sur les services de télévisionn a été meenée par laa Directionn
généralle des médiias et des inndustries cu
ulturelles auux mois d’aavril et mai 2019.
Elle a donné
d
lieu à une dizaiine de conttributions de
d la part dees organisaations profeessionnelless
du cinééma, des auuteurs et dess principauxx éditeurs de
d services de télévisioon.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
Ces dispositions entrent en vigueur au
a lendemaain de la publication
p
de la loi au Journall
officiell.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en
e outre-meer.
5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
La misee en œuvre de cette disposition nécessite
n
l’aadoption d’uun décret enn Conseil d’Etat.
d
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Articles 12 à 15 : modernisation de la TNT : autorisation
expérimentale pour les services précurseurs ; extension du droit de
priorité à l’ultra-HD ; obligations pesant sur les terminaux de
télévision et de la radio

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL RELATIF À LA TÉLÉVISION

Les Français consacrent en moyenne 3h46 chaque jour à regarder des services de télévision en
2018, tous écrans et tous lieux confondus. Cette durée d’écoute TV quotidienne se monte
même à 5h13 pour les individus de plus de 50 ans selon Médiamétrie62. Si nos concitoyens
consomment bien sûr chaque année de plus en plus de programmes « non linéaires63 » au
moment où ils le souhaitent et sur l’écran de leur choix, la consommation traditionnelle des
chaînes de télévision (dite « linéaire ») demeure leur mode d’accès privilégié aux programmes
audiovisuels et cinématographiques.
La réception par une antenne râteau d’un signal de télévision émis par voie hertzienne
terrestre a longtemps constitué l’unique possibilité pour recevoir la télévision. Ce mode de
diffusion a connu une profonde mutation au cours de cette dernière décennie, en basculant de
l'analogique au numérique en novembre 2011, puis en voyant en avril 2016 son offre de
chaînes migrer au format haute-définition, ce qui améliore significativement la qualité perçue.
Initiée dans les années 1980 par le déploiement des réseaux câblés, puis dans les années 1990
par le lancement de satellites de télédiffusion, la diversification des modes de distribution des
services de télévision s’est intensifiée ces dernières années grâce au développement conjugué
des réseaux d’accès à haut-débit (ADSL) et très haut-débit (fibre optique), avec l’essor des
écrans connectés (tablettes, smartphones, ordinateurs portables et téléviseurs).
Cette variété d’écran et de modes d’accès offerte à tout un chacun stimule la consommation
de contenus audiovisuels, sans pour autant remettre véritablement en cause le rôle particulier
que joue encore la TNT en France. Celle-ci demeure essentielle à court et moyen terme en
raison de ses spécificités (voir ci-après) et reste plébiscitée aussi bien par les éditeurs de
télévision que par une frange importante de téléspectateurs.
Le taux de réception TNT des foyers est en constante diminution ces dernières années en
raison de la progression la télévision distribuée à partir des box des opérateurs (IPTV)
fournies dans le cadre d’un abonnement d’accès à haut et très-haut débit à Internet.
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Source : Médiamat annuel 2018, Médiamétrie.
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C’est-à-dire les programmes de rattrapage ou de vidéos à la demande.
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Toutefoois, selon l’’observatoire de l’équipement auudiovisuel, la
l TNT connstitue encoore l’uniquee
mode de
d réceptionn de la téléévision pou
ur 22 % des foyers auu premier ssemestre 20019 et restee
utiliséee par près dd’un foyer sur
s deux (soit 49,3% des
d foyers TV au prem
mier semesstre 2019 ett
53,1% des foyers TV en coonsidérant le
l « servicee antenne », reprise grratuite du signal
s
TNT
T
pour lees immeubles câblés). En particu
ulier, la TNT demeuree le mode dde réceptionn largementt
priviléggié sur les postes secoondaires auu sein des foyers,
f
quell que soit lle moyen dde réceptionn
sur le poste
p
princippal.

La TN
NT possèdee en effet certaines caractéristtiques qui font sa spécificité auprès dess
téléspectateurs et des éditeuurs, et connfirment soon caractèrre indispennsable com
mme moyenn
d’accèss à la télévision à courrt et moyen termes, à savoir
s
:
-

Une couvverture largge : La TN
NT couvre plus de 977 % de la populationn au niveauu
national, de
d façon reelativement homogènee sur tout lee territoire,, puisque laa très largee
majorité ddes départeements disppose d’une couverture TNT déppassant 90 % de leurr
populationn.

Le légiislateur a enn outre souhhaité compléter cette ddiffusion paar voie herttzienne terrrestre par laa
mise à dispositionn d’une offrre de récepttion satellittaire sans abbonnementt disponiblee sur tout lee
territoirre hexagonnal, en paarticulier suur les zonnes rurales et montaggneuses, qqui reprendd
l’ensem
mble des chhaines gratuuites de la TNT
T
ainsi quue les décliinaisons réggionales de France 3.
A contrrario, le dépploiement encore
e
limiité de la fibbre optique empêche ccette technoologie de see
présentter à court-tterme comm
me une alteernative créédible à la TNT sur toout le territtoire. Et less
technollogies sur support cuuivre (xDS
SL, X Digital subscriiber line) nne permetttent pas dee
garantirr à tous less foyers les débits sufffisants pourr la télévisiion en hautte définitionn (HD) et a
fortiorii ultra-HD. Ainsi seloon l’observaatoire des marchés
m
dees communnications éleectroniquess
de l’AR
RCEP, la France
F
comppte fin 2018 59 % de logements éligibles aau très hautt-débit (soitt
20,1 millions
m
de llogements disposant
d
d
d’un
accès à un débit supérieur à 30 Mb/s, quelle quee
soit la technologiee utilisée). Mais moinns de 10 miillions de foyers
f
sont abonnés auu très haut-1100

débit et plus de 20 millions d’abonnés disposent encore d’un accès haut-débit inférieur à 30
Mb/s, parfois insuffisant pour la distribution de services de télévision dans de bonnes
conditions.
De son côté, la TNT offre à plus de 97 % des Français une capacité diffusée d’environ 150
Mb/s dédiée aux services de télévision. Et cette capacité sera encore accrue par le lancement
de la nouvelle norme de diffusion DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Terrestrial, 2e
génération ou radiodiffusion de télévision numérique terrestre de deuxième génération).
-

Une offre riche :

Les chaînes de la TNT sont autorisées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à partir
de critères de pluralisme et de déontologie prévues par le législateur. Son offre est large et
diverse. En outre la TNT est directement distribuée par les éditeurs au travers de leurs sociétés
d’« opérateurs de multiplex ». Elle ne nécessite donc pas une contractualisation préalable avec
des distributeurs tiers, susceptible d’entraîner, en cas de désaccord commercial, des coupures
de diffusion au détriment des téléspectateurs, comme ce fut le cas à plusieurs reprises ces
derniers mois sur l’IPTV.
En outre la diffusion TNT est reconnue pour son excellente qualité technique, grâce à
l’adoption de technologies de diffusion, de codage et de compression de plus en plus robustes,
performantes et économes en ressources spectrales. En particulier la qualité technique de la
TNT est totalement indépendante de la consommation et ne souffre d’aucun risque de
congestion
-

Sa gratuité : aucun abonnement n’est nécessaire pour la réception de chaines de
télévision gratuite par TNT ou son complément satellitaire.

-

Sa simplicité : les téléviseurs sont dotés des moyens de réception de la TNT sans qu’il
soit nécessaire d’y brancher un équipement supplémentaire (telle une box d’opérateur).
Une seule télécommande suffit. La réception est assurée par une antenne râteau,
largement répandue sur le territoire.

-

Son anonymat : face aux enjeux croissants liés à la protection de la vie privée et des
données personnelles, la TNT assure une réception anonyme et confidentielle,
indépendante de tout accès à Internet.

-

Son adaptabilité : la TNT offre une solution pour tous les téléviseurs du foyer ; elle
est aujourd’hui le mode de réception privilégié pour les téléviseurs secondaires (en
moyenne les foyers TV possèdent 1,5 téléviseurs). En effet, contrairement aux autres
modes de réception de télévision, le raccordement à la TNT de plusieurs postes ne
nécessite ni adjonction de matériels, ni option supplémentaire payante au sein d’un
abonnement.

-

Son rôle dans l’écosystème culturel : la TNT demeure essentielle à la création en
contribuant de manière centrale au financement de la production cinématographique et
111

audiovisuelle et à son exposition. Ainsi selon le CSA les investissements publicitaires
sur les chaînes gratuites représentaient 94 % du total des investissements publicitaires
en télévision en 2016 64 . En l’absence d’intermédiaire pour la distribution de leurs
services, les éditeurs de chaînes de télévision conservent l’intégralité de recettes
publicitaires, dont ils réinjectent une partie dans la production.
La TNT s’appuie enfin sur une ressource spectrale, qui bien qu’en diminution ces dernières
années, est sanctuarisée jusqu’à fin 2030 au moins, au niveau national65 comme au niveau
européen 66 . En France, l’article 2 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 relative au
deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision
numérique terrestre prévoit un rapport relatif aux perspectives de diffusion et de distribution
des services de télévision en France avant fin 2025.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas prévu de mettre fin à ce mode de diffusion populaire
à court et moyen terme. Au contraire le Gouvernement souhaite accompagner la
modernisation de la TNT dans la mesure où celle-ci répond à une demande du secteur et une
attente des Français. Cette modernisation ne nécessitera pas de ressource supplémentaire en
spectre.

Les avantages de l’ultra-HD
Cette modernisation se traduira en premier lieu par le lancement de services TNT en ultraHD, qui est l’équivalent pour la télévision du format d'image dit « 4k » utilisé depuis
plusieurs années pour la captation et la projection de contenus cinématographiques dans les
salles de cinéma numérisées. L'appellation « 4k » fait référence à la résolution horizontale de
l'image (3840 colonnes pour 2160 lignes, soit 3840x2160 pixels), correspondant à 4 fois la
résolution de la haute définition. L’ultra-HD pourra à terme aussi faire référence au format dit
« 8k » d’une résolution encore plus élevée.
Outre la résolution d’image, l’ultra-HD promet également un meilleur rendu des mouvements,
grâce à une augmentation de fréquence d’images, un affichage plus fidèle des couleurs grâce à
une palette colorimétrique étendue, une dynamique lumineuse accrue de l’image et un son
plus réaliste.
Les premiers téléviseurs « 4k » sont arrivés sur le marché en 2012. Les écrans « 4k » sont en
passe de devenir la norme, et la très grande majorité des téléviseurs actuellement vendus dont
la diagonale d’écran dépasse 43 pouces (soit 109 cm) sont aujourd’hui à ce format.

64

En brut. Guide des chaînes numériques, 15ème édition, avril 2017.

65

Article 2 de loi du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la
modernisation de la télévision numérique terrestre.
66
Article 4 de la Décision du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de
fréquences 470-790 MHz dans l’Union.
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1.2. CADRE GÉNÉRAL RELATIF À LA RADIO
Dans le contexte de pénurie de fréquences disponibles en analogique dans la bande FM
(bande à modulation de fréquences), la numérisation de la diffusion hertzienne terrestre de la
radio (ou radio numérique terrestre (RNT)) vise à moderniser le média radio en offrant des
bénéfices majeurs aux auditeurs français (meilleure qualité audio, diffusion de données
associées).
Afin d’élargir progressivement le parc de récepteurs capables de recevoir la radio numérique
terrestre, le législateur a prévu des obligations progressives de compatibilité au numérique des
récepteurs de radio au V de l’article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la
modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : « Dans un délai de dixhuit mois à compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode
numérique auprès d'au moins 20 % de la population française, cette obligation s'applique à
tous les terminaux permettant la réception de services de radio. Lorsque la diffusion de
services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique atteint un niveau de
couverture correspondant à 20 % de la population française, le Conseil supérieur de
l'audiovisuel rend publique cette information. »
Or, à la date du 11 décembre 2018, la diffusion de services de radio par voie hertzienne
terrestre en mode numérique a atteint un niveau de couverture correspondant à 21,3% de la
population française. Le CSA a rendu publique cette information conformément aux
dispositions de l’article 19 précité. Le niveau de couverture du DAB+ ayant dépassé le seuil
de 20% de la population et en application de l’article précédemment cité, la technologie
DAB+ sera progressivement intégrée aux récepteurs de radio.
Il est ainsi prévu que :
‐

depuis le 20 mars 2019, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de
services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des
terminaux équipant les véhicules automobiles, doivent permettre la réception des
services en DAB+ ;

‐

à compter du 20 décembre 2019, cette obligation de compatibilité s’appliquera
également à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception radio, à
l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles ;

‐

enfin, à compter du 20 juin 2020, cette obligation de compatibilité s’appliquera à tous
les terminaux capables de recevoir la radio (sans plus de précision).

Pour rappel, la norme de diffusion DAB+ (Digital Audio Broadcasting +) a été retenue en
France pour la diffusion de la radio numérique terrestre (RNT), par l’arrêté du 16 août 2013
modifiant l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie
hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les
caractéristiques des signaux émis (dit arrêté « signal »), pris pour application de l’article 12
113

de la looi du 30 seeptembre 1986. Cette norme estt égalementt utilisée ddans de trèss nombreuxx
pays d’’Europe.
Ainsi, en
e l’état duu droit en vigueur,
v
tou
us les récepteurs de raddio mis surr le marchéé à partir dee
juin 20020 devrontt être capabbles de receevoir les seervices de RNT.
R
Ceci permettra notammentt
d’accom
mpagner lee lancemennt national de l’offre de radio numérique
n
tterrestre, prrévu par lee
CSA auu premier semestre 20020 sur l’axxe majeur Paris-Lyon-M
Marseille ddans un prem
mier temps,
avant de
d poursuivrre son déploiement naational au coours des proochaines annnées.
2.

NÉCESSIITÉ DE LÉ
ÉGIFÉRER
R ET OBJE
ECTIFS P
POURSUIV
VIS
2.1. NÉCESSIITÉ DE LÉG
GIFÉRER
2.1.1. TÉLÉVISION
N

Comptee tenu du rôôle majeur de la TNT en matière de financement de la création auudiovisuellee
et de l’attachem
ment des frrançais à ce mode de réceptiion, le Goouvernemennt souhaitee
accomppagner sonn évolutionn, qui bénééficiera de fait égaleement indirrectement aux autress
plateforrmes de disstribution67.
S’appuuyant sur lees propositiions faites par
p le CSA
A à la suitee d’une connsultation publique,
p
lee
gouvernnement proopose doncc de légiférrer afin quee le régulaateur disposse de nouvveaux outilss
facilitannt la mise en œuvre d’un
d
scénarrio qui conncilie l’intérrêt de l’enssemble dess acteurs dee
l’audiovisuel et rréponde auux attentes des téléspeectateurs aafin d’amélliorer la quualité de laa
diffusioon hertziennne terrestree.
Pour ce faire, il convient de
d prévoir dans la looi de nouvvelles obliggations en matière dee
r
mes prévuess pour la TN
NT afin quee
compattibilité des récepteurs
de télévisioon aux nouvvelles norm
nos conncitoyens s’équipent, lors
l
du renoouvellemennt naturel dde leur équippement de téléviseurs,
compattibles sur lee long termee avec la TN
NT, et non de manièree contraintee.
Il s’agiit égalemennt de doter le CSA de nouveaux outils de rrégulation ffacilitant laa montée enn
qualité des chaînes de télévission déjà au
utorisées, auu bénéfice ddes téléspecctateurs.
2.1.2. RADIO
l loi en viggueur vont au-delà du périmètre autorisé
a
parr
Les oblligations naationales prrévues par la
le nouvveau Code européen ddes commu
unications électronique
é
es (CECE),, dont la transpositionn
doit êtrre achevée dd’ici décem
mbre 2020.
En effeet, si le CE
ECE prévoiit bien l’obbligation dee compatibbilité à com
mpter du 211 décembree
2020 des
d autoradios de prem
mière montte dans less véhicules de tourism
me neufs, aainsi que laa
67

Les noouveaux form
mats adoptés par
p les chaîness TNT pourroont être mis à disposition ddes autres platteformes danss
le cadre des accords commerciauux entre éditeeurs et distribbuteurs et, pour le servicce public, dess dispositionss
prévues par
p la loi en matière
m
de muust-carry.
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possibiilité pour les Etats membres qui le souhaitent
s
d’imposer des obliggations dee
compattibilité à d’aautres typess de terminaux, il impoose égalem
ment :
‐

de « limiteer l’impact » de ces obbligations suur les terminaux d’entrrée de gamm
me ;

‐

d’exclure dde toute obbligation de compatibillité les term
minaux pouur lesquels la
l réceptionn
des servicees de radio est une fon
nctionnalitéé purementt accessoiree (comme par
p exemplee
les mobiles multifoncctions ou sm
martphones).

ECE.
Il convient donc dde revoir le régime natiional dans lle cadre de la transpossition du CE
2.2. OBJECTIFS POURSU
UIVIS
2.2.1. TÉLÉVISION
N : A CCOM
MPAGNER L ’ÉVOLUTIION DE LA TNT
mmes en ulttra-HD toutt
En partticulier, il ss’agit de facciliter l’intrroduction sur la TNT de program
en pouursuivant l’objectif d’’utiliser le spectre dee la manièrre la plus efficace possible. Laa
garantie de dispoonibilité des
d fréquen
nces pour la TNT juusqu’à 20330 au moins permett
d’envissager la mise
m
en œuvre de mesures
m
prrogressives améliorannt l’attractiivité de laa
plateforrme, c’est-àà-dire l’am
mélioration de
d l’image et du son (avec la difffusion de programmes
p
s
ultra-H
HD).
Sur le plan
p techniqque, l’introoduction de la diffusionn en ultra-H
HD, plus coonsommatriice en débitt
que la hhaute définnition, nécesssite l’adopption de nouuvelles norm
mes : DVB
B-T2 (pour la
l diffusionn
hertziennne terresttre) et HE
EVC (pour le codage vidéo), plus efficaaces que les
l normess
actuelleement utilisées (DVB
B-T et MPE
EG-4). Cess nouvelless normes permettront en effet, à
capacitté spectrale constante, un accroisssement de qualité dess services, ddès lors quee les foyerss
seront équipés
é
de terminaux de réceptioon compatibbles.
Par aillleurs, indéppendammennt de ces mesures
m
d’aamélioration de la quaalité de l’im
mage et duu
son, le CSA a préécisé dans son
s program
mme de travvail68 qu’il souhaitait éégalement favoriser lee
ment des programmes
p
s
développpement dde services interactifss et personnnalisés enn complém
linéairees.
2.2.2. RADIO
Il s’agiit de mettre en conform
mité la loi avec
a
le nouuveau Code européen, tout en acccompagnantt
au mieuux le lancem
ment nationnal de la rad
dio numériqque terrestrre prévu en 2020.

68

Moderrniser la plateeforme TNT – Programme de travail, CS
SA Avril 2018
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3.

OPTIONS
S POSSIBL
LES ET DIISPOSITIF
F RETENU
U
3.1. OPTIONS ENVISAGÉ
ÉES
3.1.1. TÉLÉVISION
N
A - Unee introductioon de nouvveaux progrrammes en ultra-HD à
droit connstant

Afin dee lancer la diffusion de
d programm
mes en ultrra-HD, le C
CSA devraitt aujourd’huui procéderr
à un apppel à canddidatures poour l’utilisaation d’usagge des ressoources herttziennes terrrestres, quii
serait nécessairem
n
ment ouvertt à de nouv
veaux servicces. Or, le lancement de nouveauux servicess
(qui nee seraient ppas autoriséés aujourd’hui aux auutres formaats) sur la T
TNT réduirrait à long-terme les possibiilités d’évoolution de la plateforrme TNT en raison du peu dee ressourcee
spectraale disponibble pour basculer aprrès 2025 l’ensemble de la plateforme nattionale auxx
nouvellles normes.. La TNT seerait alors vraisemblab
v
blement danns l’imposssibilité d’évvoluer.
En outtre, sans nouvelles
n
o
obligations
sur les réécepteurs de
d télévisioon, les télééspectateurss
risqueraient, lors du renouuvellement de leur matériel,
m
dee s’équipeer de télévviseurs nonn
d la TNT (obligeant certains d’entre eux à s’équiperr
compattibles avec les futuress normes de
d’adapttateurs ad hhoc lors de la migratio
on technoloogique de laa TNT) et lees éditeurs de servicess
seraiennt moins enclins à lanccer des serv
vices en ulttra-HD, com
mpte tenu du plus faible taux dee
récepteeurs compattibles.
B - Une bascule tootale de laa plateform
me réalisée lors d’unee
« nuit bleeue »
Pour acccompagnerr l’évolutioon de la TNT, deux scéénarios ont été étudiés avec le CS
SA.
Le premier scénaario consistte à réaliseer une miggration techhnologique de la diffu
fusion TNT
T
réaliséee en une seeule nuit enn préalablee aux Jeux Olympiquees et Paralyympiques dde Paris enn
2024 : il s’agirait, au cours d’une
d
« nuitt bleue » mobilisant
m
l’ensemble ddes équipes techniquess
d leurs diiffuseurs, d’effectuer
d
des chhaînes et de
une migraation technnique de laa diffusionn
nationaale de la T
TNT des chhaînes actuelles aux nouvelles
n
n
normes
DV
VB-T2/HEV
VC, afin dee
maximiiser l’offre de chaines aux nouveaux formatts.
A l’isssue de cettte opératioon, les chaines de télévision seeraient ainssi diffuséess selon less
nouvellles normes techniquess, dont certtaines au foormat ultra--HD. Pour continuer de recevoirr
l’ensem
mble des chhaînes (quell que soit leur format HD ou ulttra-HD), less foyers devvraient êtree
équipéss à date de téléviseurss compatiblles, ou à dééfaut, adjoiindre à leurr téléviseurr un nouvell
adaptatteur.
Ce scénnario prévooit par ailleuurs, tout coomme le seccond, la possibilité de lancer au ppréalable (àà
l’horizoon 2020-20021), grâcee à quelqu
ues fréquennces disponnibles dans la bandee UHF, unn
nouveaau multipleex dit « muulti-villes » sur plusieeurs bassins de vie (aau moins 30
3 % de laa
populattion). Ce m
multiplex permettrait
p
d’effectuerr des testss des nouvvelles technnologies ouu
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services, tout en offrant des programmes aux téléspectateurs TNT déjà équipés en téléviseurs
compatibles.
Ce scénario n’a pas été retenu en raison des risques majeurs d’« écran noir » qu’il fait courir à
une part importante de nos concitoyens.
En effet la ressource spectrale dédiée à la TNT a considérablement diminué ces dernières
années en raison des cessions successives de la bande « 800 MHz » fin 2011 puis la bande
« 700 MHz » de 2016 à 2019 au profit des services mobiles de quatrième génération (« 4G »)
attendus par les Français.
Si cet apport de nouvelles fréquences pour les services 4G se justifie pleinement compte tenu
des évolutions des usages en mobilité de nos concitoyens, il obère aujourd’hui la possibilité69
d’assurer, préalablement à une migration technologique de la TNT, la double diffusion des
chaînes aux normes actuelles et nouvelles, le temps que les téléspectateurs s’équipent de
téléviseurs compatibles et profitent des avancées technologiques à l’occasion du
remplacement de leur équipement.
Or sans incitation à l’équipement faute de nouveaux services, le taux de foyers disposant de
téléviseurs non compatibles serait vraisemblablement trop important à un horizon de 4 à 5 ans
pour pouvoir réaliser une migration technique de la TNT dans de bonnes conditions.
En effet le parc actuel des récepteurs compatibles aux nouvelles normes est aujourd’hui très
faible, estimé à quelques pourcents des foyers. Et les téléspectateurs dépendant exclusivement
de la TNT, souvent moins favorisés ou qui ne font pas toujours de la télévision une priorité de
dépenses, ont vraisemblablement une faible propension au rééquipement audiovisuel : il aurait
été délicat et vraisemblablement inapproprié de contraindre tous les foyers équipés d’un écran
HD à acquérir un adaptateur compatible ultra-HD dans le seul but de continuer à recevoir les
chaînes, pour un coût moyen qui pourrait être de 30-40 euros70 d’ici à 2024. D’autant que ces
mesures auraient été annoncées peu de temps après le passage à la haute définition.
Ce risque de perte totale des services de télévision pour une large frange de la population qui
dépend exclusivement de la TNT (ainsi que pour une part importante de postes secondaires de
tous les foyers) aurait été d’autant plus préjudiciable à la veille des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.

69
Un simulcast analogique/numérique des chaînes historiques avait ainsi été effectué de 2005 à novembre 2011,
date de l’extinction de l’analogique. Un autre simulcast de plusieurs grandes chaines aux formats SD (MPEG-2)
/ HD (MPEG-4) fut également réalisé entre 2008 et avril 2016, date d’extinction de la norme de codage MPEG2.
70
Le prix moyen d’un adaptateur TNT UHD en 2024 est difficile à estimer aujourd’hui, ce produit n’étant pas
encore commercialisé sur le marché. En tout état de cause, ce prix pourrait être supérieur à celui d’un adaptateur
TNT HD, vendu en France à partir de 20-25 euros en 2016, compte tenu du fait que la France sera l’un des
premiers pays européens à proposer des services TNT en UHD.
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Ce scéénario auraait donc coontraint less foyers TN
NT à s’éqquiper à noouveau 71 dee matérielss
compattibles (adapptateurs ou téléviseurss) pour conntinuer de rrecevoir less services, alors
a
mêmee
que l’avvenir de la TNT au-deelà de 2030 n’est pas encore
e
clarifié72.
Enfin, sa mise en œuvre aurrait mobilissé des ressoources publliques impoortantes (dee l’ordre dee
plusieuurs dizaines de millions d’euros73) pour le finnancement de
d campagnnes de com
mmunicationn
et l’acccompagnem
ment des fooyers les pllus défavorrisés, sans ppossibilité de prélèvem
ment sur laa
vente d’un
d
quelcconque divvidende num
mérique enn résultant, contrairem
ment aux eexpériencess
récentees74.
3.1.2. RADIO
Pour ceette mesure, trois optioons ont été envisagées pour la trannsposition du Code euuropéen :
-

Une prem
mière optionn consiste en une strricte transpposition duu Code, quui limite lee
périmètre des terminaaux soumiss à ces obliigations de compatibillité aux auttoradios dee
première m
monte comm
mercialiséss au sein dees véhicules de tourism
me. La loi en vigueurr
serait moddifiée afin d’abroger
d
lees obligationns supplém
mentaires enn la matière..

-

Une seconnde option cconsiste à utiliser
u
la possibilité
p
oofferte explicitement par
p le Codee
européen d’étendre
d
lees obligatio
ons de comppatibilité à tous les terrminaux poour lesquelss
la réceptioon de serviices de rad
dio n’est pas
p une fonnctionnalitéé purement accessoiree
(radio réveeil, radio de
d cuisine, etc.). Conccernant les terminauxx d’entrée dde gamme,,
définis aprrès consulttation des acteurs com
mme ceux dépourvuss d’écran à affichagee
alphanuméérique, il seerait proposé un délaii supplémenntaire (3 anns par exem
mple) pourr
l’entrée enn vigueur de
d ces oblig
gations de ccompatibiliité numériqque. L’intérrêt de cettee
option connsiste à dem
meurer au pllus près du droit nationnal en vigueeur.

71

La derrnière opératiion de migrattion de la TN
NT a eu lieu en
e 2016 à l’ooccasion du ppassage à la T
TNT HD et laa
généralissation du MPE
EG-4.
72

Pour rappel,
r
la loi du
d 30 septembbre 1986 relaative à la liberrté de la comm
munication prrévoit la sanctuarisation dee
la bandee UHF jusquu’à 2030 ainsii qu’un rapport du Gouvvernement au Parlement aau moins 5 aans avant. Laa
Conférennce Mondialee des Radiocommunicatio
ons de novem
mbre 2019 (quui réunit touss les pays duu monde souss
l’égide de l’Union Internationaale des Téllécommunicattions) devraait lancer dees études teechniques ett
réglemenntaires visantt à permettre l’ouverture, à la prochainne conférencce de 2023, dde la bande 4470-694 MHzz
(utilisée pour la diffussion de la TN
NT en France) aux services mobiles.
73

Aujouurd’hui seule une
u fraction m
minime du paarc de téléviseurs serait coompatible aveec les nouvellles normes dee
la TNT, sur les 40 à 45 millionns de récepteuurs que com
mpte le parc en
e France. E
Environ 4 à 5 millions dee
téléviseuurs sont venduus chaque annnée en moyen
nne.
74
Deux opérations sim
milaires ont éété menées paar le passé : 11) l’extinctionn de la télévission analogiquue fin 2011 ett
T ; elle a coûtté à l’Etat 1000
la cessioon de la bandee 800 MHz, apprès près de 7 ans de diffusion des chaînnes de la TNT
millions d’euros, préélevés sur la vente des frééquences de la bande 8000 MHz aux oopérateurs mobiles.
m
2) Laa
généralissation de la HD
H en avril 20016 et la cesssion de la bannde 700 MHzz (par le passaage de la norm
me de codagee
MPEG-22 au MPEG-44), 8 ans aprèès le lancemeent des premiières chaînes HD. Cette oopération a cooûté plusieurss
dizaines de millions dd’euros à l’Etaat et a été finaancée par la vvente de fréquuences aux oppérateurs mobbiles.
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-

Une troisiième optionn reprend la secondee option (oobligations de compattibilité dess
autoradios de premièrre monte ett des terminnaux pourvvus d’affichhage alphannumérique),,
en excluannt les équipeements d’en
ntrée de gam
mme des teerminaux auutres qu’auttoradios.
3.2. DISPOSITIF RETENU
U
3.2.1. TÉLÉVISION
N : UNE MIIGRATION PROGRESS
P
IVE AUX N OUVELLES
S
NORMES
S

Il a étéé décidé d’organiser un basculeement proggressif aux nouvelles normes peermettant laa
diffusioon de quelques servicces en ultra-HD, toutt en mainteenant dans un premieer temps laa
diffusioon des chaîînes selon les
l normes actuelles, de
d façon à oopérer une migration douce pourr
les téléspectateurss.
Les étaapes envisaggées par le CSA sont les
l suivantees :
o Le lancementt vraisembllable à l’hoorizon 2020-2021 d’uun nouveauu multiplexx
m
» sur plusiieurs bassinns de vie (au moins 330 % de la populationn
« multi-villes
afinn d’effectueer des tests des nouvellles technollogies ou seervices, touut en offrantt
dess program
mmes aux téléspectatteurs TNT
T déjà éqquipés en téléviseurss
com
mpatibles.
o à l’échéancee des Jeu
ux Olympiiques et Paralympiqques de 2024, unee
réoorganisationn consistantt à regroupper sur 5 m
multiplex l’ensemble ddes chainess
aujourd’hui diffusées
d
suur 6 multipllex, grâce aux progrèès continus du codagee
PEG-4, libéérant ainsi un
u multiplexx qui seraitt réservé à ddes chaînes ultra-HD.
MP
o En parallèle, l’entrée enn vigueur d’obligation
d
n de compaatibilité auxx nouvelless
a d’assurrer que les foyers faissant l’acquiisition d’unn
norrmes des tééléviseurs afin
nouuvel équipement pou
urront conttinuer à reecevoir l’ennsemble dees servicess
diff
ffusés en HD
D comme en
e ultra-HD
D.
Ce scénnario perm
met de lanceer l’ultra-H
HD sur la TNT
T
sur l’eensemble ddu territoiree hexagonall
dans laa perspectivve des Jeux Olympiquees et Paralyympiques dee Paris 20224, tout en garantissant
g
t
à tous les Françaais la contiinuité de rééception dee l’ensembble des servvices, et doonnant auxx
r
compatiblees, de mannière à bénnéficier dess
Françaiis le tempss pour s’éqquiper en récepteurs
progrèss technologgiques.
Ce n’est qu’aprèss 2025, lorrsque l’aveenir de la plateforme
p
et de la bbande UHF (bande dee
fréquennces Ultra hautes
h
fréquences) aurra été clariffié, que la bbascule verss les nouvellles normess
pourraiit être enviisagée sur la totalité des multipplexes de laa TNT, danns de bien meilleuress
conditions comptee tenu de la moderniisation du parc de réécepteurs inntervenue eentre-tempss
a lancemennt des services ultra-H
HD et aux obligations
o
de compattibilités dess récepteurss
grâce au
aux nouuvelles norm
mes.
Moins interventionniste que le premier scénario, ill nécessiterra a priori uun financem
ment publicc
plus lim
mité car déédié aux caampagnes de
d communnication et à l’accomppagnement ddes publicss
fragiless. Les aiddes financièères à l’éqquipement des ménaages ne seeraient dèss lors pluss
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nécessaires lors de cette première étape, mais le seraient dans un second temps à la migration
de la plateforme après 2025, pour une frange de population beaucoup plus limitée.

Les dispositions législatives proposées facilitent la mise en œuvre par le CSA d’un tel
scénario :
A - Possibilité donnée au CSA d’attribuer, dans un cadre expérimental, des
autorisations d’usages de fréquences sans appel à candidatures
Cette disposition permet au CSA d’autoriser, à titre expérimental, l’usage par des éditeurs de
services déjà présents sur la plateforme TNT de fréquences pour des services innovants, le cas
échéant hors appel à candidatures prévue à l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
L’instance de régulation devra accorder les autorisations au regard de l’intérêt général qui
s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des impératifs
et principes garantis par la loi du 30 septembre 1986.
La solution adoptée est inspirée de celle de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux
expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information pour
l’introduction de la télévision numérique terrestre.
Comme il l’a indiqué75, le CSA envisage en effet d’offrir aux éditeurs la possibilité d’autoriser
le lancement dans les prochains mois d’un nouveau multiplex à couverture limitée, puis
potentiellement à plus longue échéance un regroupement des chaînes actuelles sur cinq
multiplex afin dédier à l’ultra-HD le sixième multiplex à couverture nationale. Il s’agirait de
permettre aux chaînes déjà autorisées de la TNT de diffuser, sur un tel multiplex, des
programmes en ultra-HD à des fins d’expérimentation technique, tout en faisant bénéficier de
ce nouveau format d’image les foyers déjà équipés de récepteurs compatibles. Les éditeurs
disposeront ainsi d’une ressource supplémentaire partagée pour ces nouveaux services, sans
remise en cause de leur autorisation actuelle.
Il s’agirait donc, dans ce cadre, de ne plus obligatoirement attribuer une ressource dédiée à un
service dans le cadre d’un appel à candidatures, comme le prévoit le régime d’autorisations
actuel de la loi du 30 septembre 1986, mais d’offrir la possibilité à tous les éditeurs intéressés
d’utiliser cette ressource à tour de rôle pour expérimenter des formats d’image innovants, en
fonction de leurs programmations (compétition sportive, œuvre relevant du spectacle vivant,
documentaire, etc.). Cette expérimentation permettrait de préparer une nouvelle phase de
modernisation de la plateforme dans les meilleures conditions. Elle présente en outre
l’avantage d’offrir aux éditeurs la possibilité de mutualiser les dépenses d’investissements et
de fonctionnement induites par ces expérimentations, et probablement de mieux en partager
les résultats, au bénéfice de tous.

75

CSA, Février 2018. Préparer l’avenir de la plateforme TNT. Consultation publique & Rapport final
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Il est proposé de limiter :
-

d’une part, à une période de trois ans après la promulgation de la loi, la possibilité
pour le CSA de délivrer de telles autorisations, dans la mesure où ce régime doit rester
exceptionnel puisqu’il déroge au principe d’une consultation ouverte à tous. Cette
période est néanmoins suffisante pour répondre aux objectifs visés ; elle ne devrait au
demeurant trouver qu’une seule application ;

-

d’autre part, à une durée maximale des autorisations de cinq ans, soit une durée plus
courte que le régime général (jusqu’à 10 ans, renouvelable une fois) : cette durée
paraît suffisante pour remplir les objectifs visés ci-dessus. Elle offrirait en outre, dans
le cadre du scénario préconisé par le Gouvernement et le CSA présenté ci-avant, la
possibilité de proposer des services innovants sur le multiplex « multi-villes » jusqu’à
fin 2024 environ, assurant le cas échéant notamment la couverture partielle de la
retransmission de Jeux Olympiques de Paris dans ce cadre.
B - Extension du droit de priorité à l’ultra-HD

Cette mesure propose d’étendre aux nouveaux formats les droits de priorité déjà prévus par le
législateur pour la haute-définition, afin de faciliter la montée en qualité des chaînes de
télévision déjà autorisées. Le régime d’obligation de reprise dans le cadre du « must carry »
est également étendu à ce nouveau format.
Ce dispositif a déjà fait ses preuves par le passé, puisqu’une disposition similaire relative à la
haute-définition a permis en avril 2016 la quasi généralisation de l’offre TNT à ce format,
concomitamment au resserrement de l’offre sur une part plus restreinte de la bande UHF afin
de libérer de nouvelles ressources au bénéfice des services mobiles de quatrième génération
fournis par les opérateurs de communications électroniques.
Il s’agirait ici de garantir que, à l’occasion de l’introduction des nouvelles normes de la TNT,
les chaînes désireuses de passer au format ultra-HD soient prioritaires sur d’éventuels
nouveaux services dans le cadre de la modernisation de la plateforme, au bénéfice des
téléspectateurs ainsi assurés de recevoir une partie de leurs programmes disponibles aux
meilleurs formats.
Ce droit pourrait trouver application en deux temps :
-

au moment du lancement de services sur le premier des six multiplex migrant aux
nouvelles normes, après resserrement de l’offre de chaînes aux normes actuelles sur
une partie de la ressource spectrale (horizon 2022-2024) ;

-

dans un second temps (après 2025), une fois décidé, au vu du taux de foyers équipés
de récepteurs compatibles, de faire migrer la totalité de la plateforme aux nouvelles
normes.
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Cette extension
e
ddu droit dee priorité à l’ultra-H
HD devrait être un ddes « moteuurs » de laa
modernnisation dee la platefo
forme, conjjointement avec la m
mesure suiivante conccernant less
récepteeurs de télévvision
C - Obliigations de compatibillité des réceepteurs de télévision
La com
mpatibilité ddes récepteeurs de téléévision aux nouvelles normes de la télévisioon terrestree
(diffusiion DVB-T
T2 et codagge HEVC) constitue
c
unn pré-requis nécessairee aux évoluutions de laa
plateforrme dans lees prochainnes années.
Il s’agiit d’introduuire par vooie législatiive des oblligations prrogressivess de compaatibilité dess
téléviseeurs et adaaptateurs auux nouvellles normes de la TNT. Ces oblligations enntreront enn
vigueurr douze moois après quue des proggrammes enn ultra-HD auront été lancés pouur au moinss
30 % de
d la populaation (seuil atteint vraisemblablem
ment début 2021).
Deux échéances
é
sont fixées ssuivant la taaille des éccrans de téléévision, la sseconde suiivant de sixx
mois laa première. Il est prévuu de fixer à 110 cm (sooit 43 poucces de diagoonale enviroon) la taillee
d’écrann à partir dde laquelle s’appliqueent les premières échhéances de compatibillité, ce quii
représeente plus dee 50 % du marché en
n volume et
e plus de 550 % des rréférences disponibless
auprès des grandds circuits de distribuution. L’écchéance suivante com
mprendra lee reste dess
aux téléviseuurs.
téléviseeurs (de taillle d’écran inférieure) et les adapptateurs racccordables au
Il convvient d’accompagnerr le march
hé pour faciliter
f
la transition,, en perm
mettant auxx
consom
mmateurs dde disposer des équipeements néccessaires et assurer leuur bonne innformation,
tout enn donnant le temps nécessaire aux fabriccants et diistributeurs d’équipem
ment de see
prépareer. Il s’agit donc d’aassurer d’uune part la migration du parc dees récepteuurs vers less
nouvellles normes de la TNT
T en UHD (DVB-T2 et HEVC) et d’autre part la prootection dess
consom
mmateurs faaisant l’acqquisition dee nouveauxx matériels en veillantt à ce que ceux-ci nee
deviennnent pas obbsolètes tropp rapidemen
nt.
Pour m
mémoire, ddes mesuress similairess d’obligattions des compatibilit
c
tés des réccepteurs dee
télévisiion avaientt été prisess à deux reprises,
r
prréalablemennt à l’extinnction de la diffusionn
analogiique de la télévision hertzienne terrestre en novembrre 2011 d’uune part, puis dans lee
cadre dde la générralisation du
d codage des chaînees en MPE
EG-4 pour lle passage à la hautee
définitiion en avril 2016 d’auttre part76.
3.2.2. RADIO
Le gouuvernement a retenu laa troisièmee option, à savoir les obligationss de compaatibilité dess
autoraddios de preemière monnte et des terminauxx pourvus dd’affichagee alphanum
mérique, enn
excluannt les équippements d’’entrée de gamme des terminauux autres quu’autoradioos. Celle-cii
présentte en particulier l’avantage de mettre à disposition
d
des consoommateurs une largee
76

Articlee 19 de la loi n°2007-309 du
d 5 mars 2007 relative à la modernisattion de la difffusion audiovvisuelle et à laa
télévision du futur.
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gammee de récepteeurs compaatibles à la radio
r
numéérique terresstre, tout enn préservannt une offree
bas de gamme de radios FM (pas nécessairement compatible
c
à la réception numérique). Cettee
option, conjuguéee avec l’enggagement réésolu de Raadio Francee dans la RN
NT, montree le soutienn
p
la moodernisationn du médiaa radio au moment
m
duu
du Gouuvernementt à cette tecchnologie pour
lancem
ment nationaal du DAB
B+ prévu au
u premier semestre 2020, puisqqu’une grannde part duu
périmèttre des term
minaux vissés par les dispositionns déjà en vigueur auu niveau national
n
estt
maintennue. Dans la mesure où il étaiit nécessairre de mettrre la loi enn conformiité avec lee
nouveaau code, l’opption retenuue par le Gouverneme
G
ent vise à nee pas déstabbiliser le m
marché de laa
distribuution des teerminaux cooncernés, en
e demeuraant proche ddu cadre naational en vigueur,
v
enn
conform
mité avec lee nouveau ddroit europééen en la matière.
m
Cette disposition
d
prévoit l’éélargissement progresssif du parcc de récepteeurs compaatibles à laa
radio numérique
n
t
terrestre,
ett permettraa d’accomppagner la montée
m
en ppuissance dde la RNT,,
sans im
mposer un ssurcoût exccessif au reegard de leeur prix totaal sur les tterminaux d’entrée
d
dee
gammee, au risque d’inciter à l’achat de tels
t terminaaux dans d’’autres Etatts membres.
Selon l’observatoi
l
ire de l’équuipement auudiovisuel des foyers, 13 % dess Français étaient
é
déjàà
équipéss en 2018 een récepteuur radio fixee compatible avec la réception
r
nnumérique, et 9 % dess
autoraddios étaient également compatiblees avec ce mode
m
de récception.
Dans lees collectivvités d’outrre-mer, com
mpte tenu de
d l’absencce à ce stadde de feuillle de routee
pour le développement des seervices de radio
r
numérrique :
-

l’obligation de comppatibilité nu
umérique dees récepteuurs de radioo neufs auttres que less
autoradios et dont la fonction de réceeption radiophonique n’est pass purementt
accessoire ne prendraa effet danss chaque coollectivité uultramarine que six moois après lee
mérique terreestre ;
début effecctif de la diiffusion de services dee radio num

-

les équipem
ments d’enntrée de gam
mme pour les récepteuurs de radiio visés ci-ddessus sontt
exclus du dispositif,
d
c
comme
en métropole
m
;

-

l’obligation de comppatibilité po
our les autooradios de première m
monte s’appplique danss
les mêmess conditionss qu’en méttropole.

4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES
4.1.1. IMPACTS SUR L’ ORDR
RE JURIDIQ
QUE INTER
RNE

La moddification ennvisagée see traduit parr :
- une ddisposition ad hoc daans le projeet de loi qui
q permet à l’Autoritté de régullation de laa
commuunication aaudiovisuellle et numérique d’auutoriser, à titre expéérimental, l’usage dee
fréquennces pour la
l diffusionn de prograammes dans des form
mats d’images amélioréés, pendantt
une durrée maximaale de cinq ans ;
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- la moodification dde l’article 30-1 de la loi du 30 seeptembre 1986, afin dd’étendre à l’octroi dess
autorisaations en uultra-haute définition le droit de priorité dont
d
bénéfficient les éditeurs dee
servicees déjà autorrisés pour l’octroi
l
des autorisatioons en hautee définition ;
- la moodification de l’article 34-2 de laa loi du 30 septembre 1986 afin que les oblligations dee
reprise des chaînnes publiquues, auxqueelles sont soumis less distributeeurs de serrvices, sontt
égalem
ment étenduees à la diffuusion de cess chaînes enn ultra-hautte définitionn ;
- enfin,, la modificcation de l’article 19 de
d la loi du 5 mars 20007 relative à la moderrnisation dee
la diffuusion audioovisuelle ett à la télévvision du fuutur instaurre une obliigation proggressive dee
compattibilité des matériels de réceptio
on (téléviseeurs et adapptateurs) au
aux normes de l’ultra-haute définition
d
s
selon
le disspositif déccrit au 3.2.11.3 et substtitue au disspositif en vigueur enn
matièree de compattibilité au numérique
n
d récepteuurs de radioo le disposiitif précisé au
des
a 3.2.2.
4.1.2. ARTICULAT
TION AVEC
C LE DROIT INTERNAT
TIONAL ET LE DROIT
DE L ’U NION
N
EURO
OPÉENNE
Le cadrre expérimeental d’apppel à candiddatures pouur des progrrammes en ultra-HD répond
r
à unn
objectiff d’intérêt général
g
d'innnovation au
a profit des téléspectaateurs. En cce sens, unee procéduree
ouvertee aux seulss services déjà autorrisés paraît conforme au 3. de l’article 48 du Codee
européeen des com
mmunicationns électroniques77.
Les oblligations suur les réceppteurs de téélévision et de radio nécessiteron
n
nt une notiffication à laa
Commiission euroopéenne auu titre de la directive (UE) 20015/1535 ddu 9 septem
mbre 20155
prévoyant une proocédure d'innformation dans le dom
maine des rréglementattions techniiques et dess
règles relatives
r
auux services de
d la sociétté de l'inforrmation.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. IMPACTS SUR
S
LES EN
NTREPRISE
ES
A - Téléévision
- S’agiissant de laa possibilitéé donnée à l’ARCOM
M d’attribuuer, dans unn cadre exxpérimental,
cette diisposition permet
p
aux éditeurs dee services quui seront voolontaires dde tester, à coût réduit,
la diffuusion de serrvices innovvants :
A été évalué parr l’autoritéé de régulaation, pourr les éditeuurs de servvice qui souhaiterontt
participper à cette expérimenntation, le coût
c
d’une diffusion à temps com
mplet d’unn service enn
ultra-H
HD sur un m
multiplex « multi-villess » : il se monterait
m
à eenviron 2 à 3 M€/an (en fonctionn
du niveeau de couvverture pouvvant atteinddre jusqu’à 70 % de laa populationn) alors quee le coût dee
77

Articlee 48. 3. Les procédures ppeuvent, exceeptionnellemeent, ne pas êêtre ouvertes lorsque l’octtroi de droitss
d’utilisattion individuuels du spectrre radioélectrrique aux fouurnisseurs dee services de contenus dee radio ou dee
télévision est nécessaaire à la réalissation d’un obbjectif d’intérrêt général fixxé par les Étatts membres conformément
c
t
au droit de l’Union.
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la diffusion d’une chaîne en HD sur un multiplex national est de 5 à 6 M€/an. Ce montant
serait beaucoup plus limité pour une couverture de seulement 30 % de la population.
- S’agissant des obligations de compatibilité des récepteurs de télévision :
Le marché s’oriente naturellement vers l’intégration progressive des capacités de réception
des nouvelles normes de la TNT dans les téléviseurs, compte-tenu notamment des évolutions
de la plateforme TNT dans d’autres pays relevant du marché européen, tels que le RoyaumeUni, l’Allemagne, l’Italie, les pays scandinaves, etc. Cette obligation ne remet donc pas en
cause les processus industriels de fabrication et de mise sur le marché de ces équipements, les
principaux fabricants de téléviseurs intégrant déjà les nouvelles normes dans certaines de
leurs gammes. L’impact sur les fabricants se limite donc à anticiper ces évolutions techniques
sur l’ensemble de leurs gammes de récepteurs.
En outre, les fabricants et les distributeurs pourront se préparer aux échéances (12 et 18 mois)
d’entrée en vigueur de ces obligations, dans le cadre des travaux préalables de l’ARCOM au
démarrage des services, qui dureront au moins un semestre et auxquels ils seront associés. Ces
délais sont compatibles avec le cycle de production industrielle du secteur, d’environ 9 mois.
Ces obligations permettront d’écouler les stocks en cours des distributeurs de matériels non
compatibles, sous réserve d’une information claire aux consommateurs, prévue par le même
article de loi. En moyenne, ces stocks représentent 2 à 3 mois de ventes. Environ 4 à 5
millions de téléviseurs sont vendus chaque année en moyenne en France.
Le surcoût d’intégration de telles puces de réception et de capacité de décodage est
difficilement chiffrable, mais très limité (au plus une ou deux dizaines d’euros) par
comparaison avec le tarif moyen d’un téléviseur commercialisé en France en 2018 (430
euros).
B - Radio
-

S’agissant des obligations de compatibilité des récepteurs de radio

Les distributeurs de récepteurs craignaient une absence de visibilité sur la transposition de ces
obligations en phase transitoire, au moment où les mesures nationales sont en train d’entrer
en vigueur. Le présent projet de loi permettra de répondre à cette inquiétude, en précisant les
options retenues par le Gouvernement.
Pour mémoire, le surcoût par radio de la capacité de réception DAB+ est estimé à quelques
euros. Contrairement aux récepteurs de télévision, l’adjonction d’adaptateurs DAB+ aux
terminaux de radio déjà installés dans les foyers n’est en général pas envisageable (ou ne
pourra être que très marginale).
Enfin, cette disposition apparaît cohérente avec le déploiement des services de radio
numérique terrestre à la norme DAB+, qui sont déjà disponibles sur la majorité des pays
voisins : Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse et Italie.
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4.2.2. IMPACTS SUR
S
LES PA
ARTICULIER
RS
A - Téllévision
Ces diispositions (lancemennt de servvices ultra--HD et obbligations de compattibilité dess
récepteeurs) perm
mettront auxx téléspecttateurs quii renouvellleront leurr téléviseurr dans less
prochaiines annéees, selon un
u cycle coonstaté estimé à envviron 8 anss selon less syndicatss
d’équippementiers du secteur,, de bénéficcier des connstantes am
méliorations rendues poossibles parr
les évoolutions tecchnologiquues en matiière d’imagge et de son.
s
Ils n’aauront donc pas à see
rééquipper de façoon contrainnte en adapptateur ou téléviseur
t
compatiblee lors de laa migrationn
complèète de la TN
NT aux nouvvelles norm
mes.
Le surrcoût de ccette compatibilité suur les téléviseurs estt difficilem
ment chiffrrable, maiss
vraisem
mblablemennt très limitéé (de l’ordrre d’une dizzaine d’euroos au plus) par compaaraison avecc
le tariff moyen d’un téléviseur commeercialisé enn France een 2018 (4430 euros environ).
e
Ill
pourraiit ne pas ssystématiquuement êtree répercutéé sur les tarifs
t
de vente aux particuliers
p
.
L’inforrmation dess particulierrs est prévu
ue par le IIII de l’articcle 19 de laa loi n°2007-309 du 5
mars 20007 relativee à la modeernisation de la diffusioon audiovissuelle et à la télévisionn du futur.
Ces oblligations dee compatibiilité s’appliiqueront danns un prem
mier temps ssur les télévviseurs dontt
la diagonale d’écrran est supéérieure à 110 cm, quii corresponnd à peu prèès à la taillle moyennee
des écrrans commeercialisés acctuellementt et à un peeu plus de lla moitié duu marché (een volume).
Dans un second teemps tous lees téléviseuurs et adaptaateurs de rééception TN
NT seront cconcernés.
B - Radiio
p
nt d’accroîtrre le nombbre d’auditeeurs en cappacité de recevoir
r
less
Ces disspositions permettron
servicees de RNT, alors que les éditeurss poursuivrront le déplloiement dee leurs servvices sur lee
territoirre, au fur ett à mesure des appels à candidatuures lancéss par le réguulateur. A l’exceptionn
du bas de gamme,, l’ensemblee des récepteurs de raddio (pour leesquels la fo
fonctionnaliité n’est pass
puremeent accessoire) ainsi que
q l’ensem
mble des auttoradios coommercialissés seront compatibles
c
s
avec laa RNT.
UX
4.3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAU

mettront d’ééviter l’obsoolescence ddes matérieels en causee
Les obligations suur les réceppteurs perm
pour lees foyers reecevant la TNT,
T
soit encore
e
près de la moittié des foyeers en Francce, lors dess
différenntes phasess de moderrnisation de
d la platefforme. Cettte obsolesccence engenndrerait duu
rachat de matérieels (adaptaateurs ad hoc)
h
qui paraît
p
peu compatiblee avec less nouvelless
nécessiités environnnementaless.
A noterr que cette dispositionn ne modifiee pas les cyycles de rennouvellemennt des matéériels, et less
ancienss téléviseurs pourront être recycléés de la mêm
me façon qu’aujourd’h
q
hui.
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5.

CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Le CSA a mené, de juillet à octobre 2017, une large consultation auprès des acteurs de
l'audiovisuel78 (27 organisations y ont répondu), à la suite de laquelle il a présenté une feuille
de route79 sur les perspectives d'évolution de la plateforme TNT.
Les mesures proposées rentrent globalement dans ce cadre et celui d’échanges plus récents
avec le régulateur et les acteurs du secteur. Il ressort en particulier de la consultation menée
par le CSA qu’il convient d’expérimenter de nouvelles technologies ; pour ce faire la
possibilité de constituer un multiplex en DVB-T2/HEVC (multi-villes ou national) offre
l’opportunité de créer un laboratoire et une vitrine technologique pour la TNT. Le secteur
préconise que ces ressources trouvent leur utilité à des expérimentations des éditeurs de
services déjà présents sur la plateforme, les coûts de ce multiplex étant ainsi partagés entre les
participants.
Selon eux, cette opération permettra d’amorcer l’intérêt et l’engouement des téléspectateurs
couverts par ces nouveaux services, de tester la compatibilité du parc de téléviseurs existants,
de vérifier la pertinence des profils identifiés pour les nouvelles normes envisagées et
d’évaluer les modèles économiques.
Si l’ensemble des diffuseurs et des équipementiers ayant répondu au CSA estiment que le
lancement d’un multiplex en DVB-T2/HEVC est nécessaire, la majorité des éditeurs
considéraient que ce lancement ne devrait intervenir qu’après la détermination de standards et
la mise sur le marché d’équipements compatibles.
De fait le lancement d’un multiplex multi-villes permet de rompre le cycle absence de
services ultra-HD / absence d’équipement compatible, en permettant aux éditeurs de lancer à
moindre coût, en partageant les frais des services expérimentaux, sur une partie importante du
territoire, pour créer une vitrine incitant les fabricants à produire et les téléspectateurs à
acquérir le matériel nécessaire.
Enfin, ces dispositions sont soumises, à titre obligatoire, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et à titre facultatif, à l’avis de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
des droits sur internet et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

78
https://www.csa.fr/Arbitrer/Consultations-publiques/Consultations-publiques-sur-l-acceleration-dudeploiement-de-la-RNT-et-l-avenir-de-la-plateforme-TNT/Consultation-publique-sur-l-avenir-de-la-plateformeTNT
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CSA, Février 2018. Préparer l’avenir de la plateforme TNT. Consultation publique & Rapport final
https://fr.calameo.com/read/0045398758c3131af8321?page=1
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Articles 16 et 17 : transposition en droit interne de l’article 17 de
la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique
1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL

La propriété littéraire et artistique constitue, aux côtés de la propriété industrielle, qui
regroupe principalement les brevets, les marques et les dessins et modèles, une des deux
composantes du droit de la propriété intellectuelle, codifié depuis 1992 dans le code de la
propriété intellectuelle.
Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré
que les droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et les droits voisins,
relèvent du droit de propriété qui figure au nombre des droits de l’homme consacrés par
l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il a en particulier
relevé en son point 15 que « les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont
subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à
des domaines nouveaux ; que, parmi ces derniers, figurent les droits de propriété
intellectuelle et notamment le droit d'auteur et les droits voisins ».
Le droit de la propriété littéraire et artistique se décompose en deux principaux droits : le droit
d’auteur et les droits voisins.
En premier lieu, le droit d’auteur français protège les créateurs, quel que soit le genre ou la
forme d’expression de leurs œuvres. Il porte sur les « œuvres de l’esprit » créées par ces
auteurs, c’est-à-dire toute création humaine qui réunit les deux conditions exigées : une forme
et une originalité. Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1
du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit
sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des
attributs d’ordre patrimonial ».
Les droits accordés aux auteurs se décomposent en deux séries de prérogatives aux régimes
juridiques distincts. D’une part, les droits patrimoniaux permettent à l’auteur d’autoriser les
différents modes d’exploitation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une
rémunération. Les droits patrimoniaux recouvrent deux prérogatives : le droit de reproduction,
qui consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui
permettent de la communiquer au public de manière indirecte, et le droit de représentation
consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. D’autre part,
les droits moraux ont pour finalité de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers
son œuvre. Les droits moraux comprennent le droit de divulgation, le droit de paternité, le
droit au respect de l’intégrité de l’œuvre et le droit de repentir.
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En second lieu, depuis le milieu du XXe siècle, ont été progressivement reconnus des droits
connexes du droit d’auteur, dits droits voisins parce qu’ils protègent des intervenants dans la
création qui ne sont pas créateurs à proprement parler mais qui interviennent dans le voisinage
de la création. Tandis que leur protection n’a cessé de s’approfondir à l’échelle internationale,
leur première consécration en droit français remonte à la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985
relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
Les droits voisins sont des droits, en principe exclusifs, reconnus à cinq catégories distinctes
d’ayants droit :
-

les artistes-interprètes, ou exécutants ;

-

les producteurs de phonogrammes ;

-

les producteurs de vidéogrammes ;

-

les entreprises de communication audiovisuelle ;

-

les éditeurs de presse et agences de presse. Ces derniers titulaires de droits ont été
introduits récemment dans le code de la propriété intellectuelle, en application de la loi
n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de
presse et des éditeurs de presse, qui a constitué la transposition de l’article 15 de la
directive « droit d’auteur dans le marché unique numérique ».

La protection conférée par les droits voisins est distincte de celle conférée par le droit d’auteur
et s’exerce indépendamment sans porter préjudice aux droits des auteurs. Les bénéficiaires
des droits voisins jouissent d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité d’autoriser ou
d’interdire l’exploitation de l’objet protégé correspondant – par exemple une prestation pour
un artiste-interprète ou un phonogramme pour un producteur de phonogrammes – et de
percevoir une rémunération en contrepartie. Les artistes-interprètes bénéficient également
d’un droit moral garantissant le respect de leur nom, leur qualité et leur interprétation.
Les sites de partage sur lesquels les utilisateurs téléversent des contenus tels que Youtube,
Dailymotion ou Soundcloud sont de plus en plus utilisés par le public pour accéder en ligne à
des œuvres et objets protégés. Ces sites opèrent alors en concurrence, pour la même audience,
avec des distributeurs de contenus tels que Deezer et Spotify pour la musique ou Canal VOD
pour les films qui constituent et donnent accès au public à une offre d‘œuvres et objets
protégés.
Un eurobaromètre réalisé à la demande de la Commission européenne pour la préparation de
son étude d’impact préalable à l’adoption de la directive 2019/790 indique, par exemple, que
les services de partage sur lesquels les utilisateurs téléversent des contenus sont cités par 31%
des citoyens européens comme le type de services principalement utilisé par eux pour écouter
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de la musique en ligne80. L’étude d’impact de la Commission indiquait par ailleurs que, pour
l'année 2015, les services de partage de vidéos qui représentaient un nombre estimé
d'utilisateurs égal à 900 millions avaient généré 634 millions de dollars représentant 4% des
revenus de la musique mondiale et que, par contraste, les titulaires de droits indiquaient que
les les services par abonnement type Deezer ou Spotify avaient généré 2 milliards de revenus
pour une base d'abonnés de 68 millions. En 2019, un rapport du Syndicat national de l’édition
phonographique sur l’économie de la production musicale indique que « d’une manière
générale, les plateformes vidéo représentent plus de 50% du temps passe à écouter de la
musique en streaming, mais ne contribuent que de manière marginale aux revenus du secteur,
à hauteur de 11% du chiffre d’affaires du streaming ».

1.2.

CADRE CONVENTIONNEL

Le droit d’auteur et les droits voisins ont notamment pour objet de permettre à leurs titulaires
d’autoriser (en en négociant les conditions) ou, au contraire, de refuser l’exploitation de leurs
œuvres et objets protégés. Le respect de ce principe soulève toutefois des difficultés
importantes en cas d’utilisation des œuvres et objets protégés par les sites de partage de
contenus dans la mesure où les œuvres et objets sont téléversés par les utilisateurs du service,
et non par le service lui-même. Cette situation a conduit à une incertitude quant aux règles
applicables à ces services.
La question s’est ainsi posée de savoir si le service lui-même effectue des actes d’exploitation
relevant du droit d’auteur et des droits voisin, sans que cette question n’ait été tranchée à ce
jour par la Cour de Justice.
La question s’est également posée de savoir si ce service peut, en cas de stockage et de mise à
disposition de contenus non autorisés, revendiquer l’application de la limitation de
responsabilité prévue par l’application de l’article 14 de la directive 2000/31/CE « Directive
sur le Commerce électronique » transposé aux paragraphes 2 et 3 du I d l’article 6 de la loi nᵒ
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique au bénéfice des
hébergeurs81. En France et dans d’autres Etats membres, plusieurs décisions ont fait bénéficier
80
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurobarometer-internet-users-preferences-accessingcontent-online
81
Au terme du régime de responsabilité limitée qui bénéfice à un service pouvant être qualifié d’hébergeur, le
service ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la
demande d'un destinataire de ces services s’il n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou
de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en ont eu cette connaissance, il
a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Et il ne peut voir sa responsabilité
pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s’l n'avait pas
effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment il en a eu connaissance,
il a agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. Dans sa décision n°2004-496
du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation au terme de laquelle ces
« dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une
information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si
son retrait n’a pas été ordonnée par un juge ». Dans sa décision C-324/09 L’Oéal du 12 juillet 2011 qui
concernait un exploitant de place de marché en ligne, la Cour de de Justice a précisé que le statut de l’hébergeur
ne peut bénéficier qu’à la plateforme dont l’activité est de nature purement technique et automatique, un tel rôle
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du régime de l’hébergeur passif des plateformes qui organisent les contenus téléversés par
leurs utilisateurs et exploitent leur service par exemple en commercialisant des espaces
publicitaires, tandis que quelques décisions dans d’autres Etats membres comme l’Italie ont
pu retenir une position contraire82.
Ces conditions expliquent, comme détaillé dans l’étude d’impact de la Commission
européenne précitée, que les titulaires de droits n’ont aujourd’hui pas ou peu de contrôle sur
l’utilisation de leurs créations par les plateformes de partage.
Lorsque des contrats sont conclus par les titulaires de droits et les opérateurs exploitant ces
plateformes, les titulaires de droits expliquent que la discussion sur les termes techniques et
financiers laisse peu de place à une réelle négociation, les plateformes invoquant en
particulier le manque de clarté quant aux règles applicables.
Lorsque des contrats autorisant l’exploitation des contenus protégés n’ont pas été conclus
entre les titulaires de droits et les plateformes, les services, invoquant le statut d’hébergeur et
la jurisprudence en la matière, revendiquent comme seule obligation celle de retirer
promptement les contenus contrefaisants dès lors qu’ils auraient connaissance de leur
caractère manifestement illicite. Comme détaillé dans l’étude d’impact précitée, il en résulte
une très lourde charge pour les titulaires de droits, contraints de notifier aux plateformes et à
leurs frais des contenus qui par ailleurs réapparaissent sur ces plateformes. Si, au cours des
dernières années, certaines plateformes ont adopté de mesures techniques, comme des
solutions de reconnaissance de contenus, permettant de lutter plus efficacement contre la
présence de contenus non autorisés, en agissant en particulier de façon préventive, ces
services font valoir qu’il s’agit d’une démarche purement volontaire, qu’ils sont libres de
proposer ou non aux ayants droit et dont ils sont libres de fixer unilatéralement les conditions.
Face à cette situation, l’article 17 de la directive (UE) n° 2019/790 a pour objectif de clarifier
la responsabilité des plateformes de partage des contenus du point du droit d’auteur et des
droits voisins, tout en tenant compte des particularités de leur mode opératoire.
Visant les fournisseurs de services qui ont un impact important sur le marché de la diffusion
en ligne des contenus culturels 83 , l’article 17 s’applique aux fournisseurs de services de
neutre étant exclu dans le cas où l’exploitant prête une assistance consistant notamment à optimiser la
présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres. Dans une affaire C-18/18, qui concernait
des contenus portant atteinte à l’honneur d’une personne téléversés sur un réseau social et interrogeait la Cour
sur la portée des injonctions pouvant être ordonnées par le juge pour faire cesser leur diffusion à l’encontre d’un
hébergeur couvert par l’article 14, la Cour a pu adopter une décision sur la base des prémisses que le réseau
social Facebook était un hébergeur.
82
Cf. en particulier pour la France Civ 1 17 février 2011 Société Nord Ouest films/Dailymotion ; voir également
TGI Paris 29 janvier 2015 Kare Productions/Youtube. En Italie, voir Cour de Rome RTI v TMFT/Break Media
27 avril 2016 cité dans l’étude d’impact de la Commission.
83
Cf considérant 62 de la directive (« La définition du fournisseur de services de partage de contenus en ligne
prévue par la présente directive ne devrait cibler que les services de partage de contenus en ligne qui jouent un
rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d’autres
services de contenus en ligne, comme les services de diffusion audio et vidéo en flux continu »). Toutefois,
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communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est
de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d’œuvres et objets protégés
téléversés par leurs utilisateurs, que ces services organisent dans un but de profit, direct ou
indirect84.
Il prévoit qu’en donnant accès au public à ce nombre important d’œuvres et objets protégés,
ces services réalisent un acte de communication au public ou de mise à disposition, c’est-àdire des actes d’exploitation relevant du droit d’auteur et des droits voisins et qui sont traduits
en droit français par les actes de représentation s’agissant du droit d’auteur, et les actes de
communication au public ou de télédiffusion s’agissant des titulaires de droits voisins85.
En conséquence de ces actes d’exploitation qu’ils réalisent, les fournisseurs de services
concernés doivent obtenir une autorisation de la part des titulaires de droits des œuvres et
objets protégés ou, en l’absence d’autorisation, empêcher la disponibilité de leurs œuvres et
objets protégés sur leur service en fournissant dans ce but leurs « meilleurs efforts ».
L’article 17 pose un très haut niveau d'exigence pour l’appréciation de ces efforts, tout en
admettant que leur intensité doit tenir compte d’éléments tels que la taille du service, le type
d’œuvres et objets protégés mis à disposition, la disponibilité et le coût des mesures destinées
à lutter contre la présence de œuvres et objets non autorisés. Par ailleurs, il crée un régime
temporaire dérogatoire pour les services mis à disposition du public au sein de l’Union
européenne depuis moins de 3 ans et avec un chiffre d’affaires annuel en deçà de 10 millions
d’euros calculé conformément à la Recommandation 2003/361/CE. Ce régime diffère selon
que le nombre moyen de visiteurs uniques du site par mois est inférieur ou supérieur à 5
millions au niveau de l’Union européenne.
Enfin, afin d’assurer une meilleure prise en compte des intérêts des utilisateurs, l’article 17
prévoit plusieurs possibilités pour ces derniers de contester le blocage ou le retrait d’une
œuvre ou un objet protégé conduisant à empêcher une utilisation licite de cette œuvre ou
objet. L’article 17 impose en particulier la mise en place par les fournisseurs de services d’un
mécanisme interne de traitement des plaintes et l’introduction par les Etats membres d’un
possible recours extra judiciaire pour l’utilisateur, sans préjudice d’un possible recours au
juge. Il prévoit également que les utilisateurs doivent pouvoir se prévaloir des exceptions et
limitations existantes en matière de citation, ainsi qu’en matière d’utilisation à des fins de
comme également indiqué par la directive, la solution posée par l’article 17 est sans préjudice de la possibilité de
voir reconnaitre d’autres services comme effectuant également des actes relevant du droit d’auteur (cf.
considérant 64).
84
A cet égard, la directive précise que la recherche d’audience supplémentaire permise par l’organisation et la
promotion des œuvres et objets protégées constitue une activité à des fins de profit (voir le considérant 62).
85
Si l’article 17 renvoie de façon expresse aux seuls titulaires des droits mentionnés à l’article 3 de la directive
2001/29, aux termes de l’article 15 de la directive 2019/790 qui consacre le droit voisin des éditeurs et des
agences de presse, les titulaires de droits se voient conférer les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3,
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des
fournisseurs de services de la société de l'information.
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caricature, parodie ou pastiche. Enfin, l’article 17 prévoit que les autorisations accordées par
les titulaires de droits aux fournisseurs de services de partage en ligne de contenus pour leurs
actes de communication au public et de mise à disposition couvrent également, dans les
conditions fixées par cet article, les actes des utilisateurs lorsqu’ils n’agissent pas à titre
commercial ou que leur activité ne génère pas de revenus significatifs.
L’article 17 de la directive a pour objectif la protection du droit d’auteur et des droits voisins,
ces droits relevant du droit de propriété dont la protection s’impose au titre de l’article 17 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne86.
Invoquant une violation du droit à la liberté d'expression et d'information garanti par l'article
11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et même des actes de censure
automatique qui seraient imposés par l’article 17, la République de Pologne a introduit un
recours le 24 mai 2019 devant la Cour de Justice sollicitant l’annulation de la partie de
l’article 17 visant les mesures préventives que les fournisseurs de services doivent prendre
pour protéger les œuvres et objets protégés identifiés par les titulaires de droits pour pouvoir
écarter une responsabilité pour contrefaçon en cas de présence non autorisée de ces œuvres et
objets sur leur service.
Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont déjà déposé des écritures
devant la Cour de Justice concluant très clairement au rejet du recours. Y sont relevés en
particulier que l’article 17 n’a pas pour objectif une censure de la liberté d’expression mais
une meilleure protection des droits d’auteur et droits voisins en ligne, et que l’ensemble de ses
dispositions traduit la recherche d’un dispositif équilibré préservant les intérêts des utilisateurs
et des fournisseurs de services.
La France, qui a déclaré son intention d’intervenir à l’instance, déposera également des
écritures concluant au rejet.

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
La France devrait être le premier Etat membre de l’Union européenne à transposer l’article 17
de la directive 2019/790. Cet article ayant fait l’objet de longues et complexes discussions, sa
transposition sera suivie avec attention par les différentes parties prenantes au niveau
européen, ainsi qu’au niveau international et, en particulier, dans les pays qui ont consacré un
principe de responsabilité limitée au bénéfice de certaines plateformes de l’Internet87.
Comme prévu par l’article 17, la Commission européenne, après organisation de dialogues en
coopération avec les Etats membres avec les parties intéressées, devrait émettre des
orientations sur l’application de l’article 17. Ces orientations sont toutefois sans incidence sur
86

V. en ce sens l’arrêt Mc Fadden C-484/14 et l’arrêt Laserdisken, C-479/04 de la Cour de justice.

87

Cf. en particulier aux Etats unis, où la section 512 du Digital Millenium Copyright Act de 1998 qui avait
précédé l’adoption de la directive 2000/31 Communication Commerce Electronique, établit un principe de
responsabilité limitée des plateformes en présence de contenus non autorisés mis en ligne par leurs utilisateurs.
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la possibilité pour les Etats membres de transposer sans attendre dans leur droit interne
l’article 17.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique
numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la présente directive
avant le 7 juin 2021.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les dispositions envisagées du présent projet de loi permettent à l’Etat français de respecter
son obligation de transposition en droit interne des dispositions de l’article 17 de la directive
(UE) n° 2019/790, qui a pour objectif de clarifier les règles applicables aux fournisseurs de
service de partage de contenus en ligne du point de vue du droit d’auteur et des droits voisins
et ce faisant de renforcer la situation des titulaires de droits, tout en prenant en compte les
intérêts des utilisateurs et des plateformes.
L’article 17 de la directive ayant donné lieu à de longues et complexes discussions entre les
co-législateurs européens pour aboutir à un dispositif détaillé, dans le cadre de sa
transposition, il incombe au gouvernement d’apporter les précisions et clarifications
juridiques nécessaires en droit interne pour atteindre l’objectif poursuivi par le texte.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

L’article 17 impose aux Etat membres d’introduire de nouvelles dispositions sans leur laisser
la possibilité de choisir entre différentes options, cette situation étant sans préjudice, comme
indiqué précédemment, de la possibilité d’apporter les précisions et clarifications juridiques
nécessaires en droit interne pour atteindre l’objectif poursuivi par le texte.
S’agissant en particulier de la question des exceptions en matière de citation et d’utilisation à
des fins de caricature, parodie ou pastiche prévues à titre optionnel pour les Etats membres
par la directive 2001/29/CE 88 et que l’article 17 de la directive 2019/790 rend désormais
obligatoires le projet de loi de transposition ne comprend pas de disposition sur ce point, le
droit français consacrant déjà de telles exceptions89.

88

Article 5 3) d) et k).

89

Voir article L122-5 3°a) et 4) du code la propriété intellectuelle et article L211-3 3° et 4°du CPI.
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3.2. DISPOSITIF RETENU
Tout en adoptant une rédaction très proche des termes de la directive, le projet de loi de
transposition apporte les précisions suivantes :
La directive ne définissant pas ce qu’il faut entendre par quantité importante d’œuvres et
objets protégés et se limitant à citer le nombre de fichiers protégés présents sur le site et
l’audience du site comme deux critères pouvant être utilisés pour l’appréciation, au cas par
cas, de la situation d’un fournisseur de service, le projet de loi renvoie à un décret le soin de
fixer les modalités d’application de ce critère dans un but de sécurité juridique. Il précise, à
cet égard, que les types d’œuvres et objets protégés concernés sont à prendre en compte. Il en
effet raisonnable de considérer que l’impact sur le marché de la distribution de contenus en
ligne induit par les plateformes de partage de contenus peut différer selon les types de
contenus protégés concernés.
Comme prévu par la directive, le projet de loi dispose qu’en donnant accès aux œuvres et
objets protégés, le fournisseur de service effectue des actes d’exploitation correspondant aux
droits de communication au public et au droit de mise à disposition du public prévus au
niveau de l’Union et qu’il doit, à ce titre, obtenir les autorisations pour ces actes. Par souci de
clarté, le projet de loi rappelle que le fournisseur de service doit également obtenir une
autorisation pour les actes de reproduction dès lorsqu’il réalise de tels actes.
Compte tenu de la technicité des appréciations nécessaires pour déterminer si les fournisseurs
de services de partage de contenus ont fourni leurs « meilleurs efforts » pour éviter la
présence de contenus protégés non autorisés sur leur service, de l’asymétrie d’information
entre les fournisseurs de services et les autres parties concernées, et de la nécessaire
collaboration entre les parties pour le bon fonctionnement des mesures de protection, le projet
de loi prévoit la compétence de l’ARCOM pour, en particulier, évaluer l’efficacité des
mesures prises par les fournisseurs de services et adresser des recommandations. Afin de
garantir l’effet utile de cette disposition, le projet de loi prévoit que les fournisseurs de
services adressent une déclaration annuelle des mesures mises en œuvre. Il introduit
également le droit pour l’ARCOM d’accéder aux informations utiles auprès des fournisseurs
de services, des titulaires de droits et des concepteurs de mesures de protection. Dans la
mesure où elles participent de l’adaptation plus globale de la régulation, cette mission de
l’ARCOM est prévue au titre II du projet de loi et introduite par l’article 22 du présent projet
de loi.
Les considérants de la directive précisant que le régime temporaire dérogatoire prévu par
l’article 17 au bénéfice des fournisseurs de services dont la première date de mise à
disposition du public date de moins de 3 ans ne doit pas être utilisé abusivement, le projet de
loi prévoit que le fournisseur de service qui revendique ce régime allégé doit pouvoir en
justifier. Cette justification pourrait en particulier être nécessaire dans le cadre de ses relations
avec les titulaires de droits.
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La direective exigeant la posssibilité d’uun recours extra judiicaire par ll’utilisateurr en cas dee
situatioon de blocaage ou de retrait d’unee œuvre télléversée paar lui conduuisant à em
mpêcher unee
utilisatiion licite dee cette œuvvre, le projeet de loi connfie cette coompétence à l’ARCOM
M. Il ouvree
par aillleurs ce reecours auxx titulaires de droits,, ces derniiers pouvannt égalemeent être enn
désaccoord avec less suites donnnées par lee fournisseuur de service à la plainnte d’un utillisateur.
4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1.

IMPACTS
S JURIDIQU
UES

Pour laa transposittion de l’artticle 17 de la directive, le projett de loi créee un nouveeau chapitree
VII au titre III du livre I de la première partie du code
c
de la propriété
p
inttellectuelle, qui a pourr
d clarifier le régime de
d responsaabilité des fournisseurrs de servicces au regaard du droitt
objet de
d’auteuur.
Il crééee égalemennt un nouveeau chapitree IX au seiin du titre unique
u
du llivre II de la
l premièree
partie du Code de
d la proppriété intellectuelle reendant appplicables auux droits voisins less
disposiitions relativves au droitt d’auteur.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. IMPACTS
M
SU
UR LA PRO TECTION D
DU DROIT D ’ AUTEUR ET DES
DROITS VOISINS E T LE RENF ORCEMEN T DE LA PO
OSITION DE
ES
CRÉATE
EURS VIS -À - VIS DES S ERVICES D
DE PARTAG
GE DE CONT
TENUS

L’impaact des nouvvelles mesuures sera po
ositif en maatière de prootection dess droits d’auuteur et dess
droits voisins
v
danns la mesurre où il claarifie et moodifie le caadre juridiqque de la relation
r
dess
titulairees de droit aavec les plaateformes de
d partage dde contenuss en ligne.
En l’abbsence de contrats entrre fournisseeurs de servvices et tituulaires de ddroits, les m
mesures quee
seront amenés
a
à prendre ces services gaarantiront unne meilleurre protection des œuvrres et objetss
protégéés et assureeront une pplus grande transparennce. Quandd des contrrats seront cconclus, enn
fonction des négoociations qqui seront conduites,
c
on peut enn attendre une modiffication dess
munérationn des droitts et davanntage de ttransparence et de coontrôle surr
conditions de rém
l’exploitation des œuvres et autres objeets protégés. En effet,, les négocciations entrre titulairess
des drooits et fouurnisseurs de services prendronnt place daans un caddre juridiquue clarifié,
prévoyant sans ambiguïté l’obligatioon pour le
l fournissseur de sservice d’oobtenir less
autorisaations néceessaires de la part des titulaires dde droits poour donner accès à dess œuvres ett
objets protégés. Par ailleurrs, l’obligaation de transparenc
t
e prévue par le proojet de loii
conform
mément à la directive sur l’utilisaation des œuvres
œ
par les
l plateforrmes devraiit permettree
aux tituulaires de droits
d
d’obttenir des in
nformationss nécessairees à la justee rémunéraation de cess
dernierrs.
La libeerté contracctuelle des titulaires de
d droits est
e préservéée, les nouvvelles disppositions nee
créant pas
p d’obliggation pour eux de con
nclure un accord
a
autoorisant l’usaage de leurss œuvres ett
objets protégés
p
avvec les fournnisseurs de services nii même de nnégocier unn tel accordd.
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De la même maanière, les titulaires de droit qui
q ne souuhaitent paas coopéreer avec less
fournisseurs de seervices pouur lutter contre un téléversementt non autorrisé de leurrs contenuss
demeurrent libres de le faire. En mêm
me temps, lees nouvellees dispositions encourragent cettee
coopéraation dans la mesure où les tituulaires de droits
d
qui enntendent poouvoir com
mpter sur laa
prise de
d mesures préventives par les foournisseurss de servicees pour prootéger leurss œuvres ett
objets protégés
p
deevront fournnir à ces deerniers les « informatioons nécessaaires et pertinentes » à
cet efffet. Il est toutefois précisé, à cet égardd que, connformémentt à la dirrective, cess
informaations à fouurnir devront tenir com
mpte, notam
mment, de lla taille dess titulaires de droits ett
du typee d’œuvres et objets prrotégés90 cee qui devraiit être de naature à limiiter les coûtts éventuelss
du disppositif pouur les titulaaires de drroits 91 . L’exigence dee ne viser que les innformationss
nécessaaires et perttinentes pouur le fonctio
onnement ddes mesuress prises parr les servicees, bien quee
non dééfinie par la directive, devraiit égalemennt permetttre de preendre en compte
c
less
préoccuupations dees titulairess de droits,, confrontéés par exem
mple au besoin de muultiplier less
démarcches auprèss des différrentes plateformes en l’absence à ce jour dee dispositifss uniques ett
universsels de prottection dess contenus ou à des riisques évenntuels de pperte de donnnées92. Enn
pratiquue, il se peuut aussi ,quue certains ayants drooit s’appuieent sur dess éléments fournis parr
d’autrees titulaires de droits 933.
4.2.2. IMPACTS
M
SU
UR L ’ACTIV
VITÉ DE FO
OURNITURE
E DE SERVIICES DE
PARTAG
GE DE CONT
TENUS EN LIGNE
L

Les fouurnisseurs dde servicess visés par les disposiitions ne poourront pluus prétendree s’appuyerr
sur un manque
m
de clarté du cadre
c
juridiqque pour reefuser de néégocier avec les titulaiires de droitt
qui le souhaitent les conditiions dans lesquelles
l
i utilisentt leurs conttenus ni, enn l’absencee
ils
d’autorrisation, pouur ne pas mettre
m
en œuvre,
œ
dans un cadre trransparent, des mesurees efficacess
pour em
mpêcher la présence de
d contenuss contrefaissants sur leeur site. Enn l’absence de contratss
concluss avec les titulaires de droits, ils devronnt pouvoir justifier quu’ils ont fourni
f
leurss

90

Cf. connsidérant 66 de
d la directivee.

91

En préécisant que laa question dess coûts des mesures
m
pour les
l fournisseuurs de servicees est un élém
ment à prendree
en comppte dans la détermination
d
n du caractèree proportionnné des mesurres que doit être amené à prendre unn
fournisseeur de servicee pour limiterr sa responsabbilité (paragraaphe 4 de l’arrticle 17), la ddirective prévooit clairementt
que les coûts de ces mesures soont à la charg
ge des fournisseurs de serrvices,. Pour autant, des coûts
c
peuventt
égalemennt exister à laa charge des titulaires de droits ne seraait-ce qu’en llien avec la ppréparation ett la fournituree
des élém
ments nécessaiires et pertineents à l’identiification de leeurs œuvres et objets prottégés, ou la m
mise en œuvree
les dispoositifs de recoours initiés paar l’utilisateuur prévus par la directive et
e transposés dans le cadree du projet dee
loi.
92

Voir sur
s ce point le
l rapport de la mission confiée
c
à Olivier Japiot par le Conseill supérieur dee la propriétéé
littéraire et artistique,, « La protecttion du droit d’auteur sur les plateform
mes numériquees : les outils existants, less
bonnes pratiques et
e les limittes », 19 décembre
d
20017, page 225 (https://w
www.culture.gouv.fr/Sites-thematiqques/Proprietee-litteraire-et--artistique/Co
onseil-superieuur-de-la-proppriete-litterairee-etartistiquee/Travaux/Miissions/Missioon-du-CSPLA
A-sur-les-outiils-de-reconnaaissance-des-aeuvres-sur-llesplateform
mes-en-ligne))
93

A titree d’exemple, pour
p
assurer lla protection ou la monétissation de leurr catalogue paar les plateforrmes en ligne,
les sociéétés de gestioon collective peuvent
p
utilem
ment s’appuyyer sur les élééments fourniis (fichiers ouu empreintes))
par les producteurs
p
dde phonogram
mmes, les libbrairies musiicales ou éveentuellement les créateurss lorsque cess
derniers s’autoproduisent.
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meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits94 ainsi que pour
empêcher et/ou remédier à la disponibilité des œuvres et objets protégés identifiés sur leur
service.
Avec l’objectif de clarifier le champ des services concernés, le projet de loi prévoit de
préciser par décret en Conseil d’état les modalités d’application du critère du « nombre
important d’œuvres et objets protégés ». Tout service pourra dès lors en tirer les conséquences
notamment s’agissant de l’obligation incombant aux fournisseurs de services de déclarer les
mesures mises en œuvre par eux pour lutter contre la mise en ligne non autorisée de contenus.
A cet égard, sur plusieurs des plus importants services concernés par les nouvelles
dispositions, des mesures techniques sont déjà mises en œuvre depuis plusieurs années en
coopération avec de nombreux ayants droit, ce qui a permis d’anticiper un grand nombre
d’enjeux que posera la mise en œuvre des nouvelles dispositions. La généralisation à toutes
les plateformes les plus importantes et en relation avec tous les types d’œuvres et objets
protégés d’obligations en la matière, de même que l’instauration d’obligations de transparence
est un facteur d’encouragement aux pratiques les plus respectueuses du droit.
Conformément au principe de proportionnalité posé par la directive pour apprécier les
« meilleurs efforts » que les fournisseurs des services doivent fournir en la matière pour
éviter, avec la collaboration des titulaires de droits, une responsabilité pour contrefaçon, le
projet de loi prévoit la prise en compte d’éléments tels que la disponibilité et le coût des
mesures efficaces pour les fournisseurs de services et le type de contenus protégés prévus par
le projet de loi 95 Compte tenu notamment de la technicité du sujet et des évolutions
permanentes de l’état de l’art, du rôle essentiel des fournisseurs de services de partage en
ligne de contenus dans le choix et la mise en œuvre des outils utilisés ou déployés par eux
pour lutter contre la présence de contenus non autorisés et de l’importance d’une bonne
collaboration entre titulaires de droits et fournisseurs de services. Le projet de loi confie à
l’ARCOM une mission de recommandation et d’évaluation des mesures que peuvent mettre
en place les fournisseurs de services dans le cadre de leurs efforts pour lutter contre la
présence de contenus protégés non autorisés. Cette mission s’exercera sans préjudice des
orientations à venir de la Commission européenne telles que prévues à l’article 17 de la
directive. Elle s’exercera également sans préjudice du principe de proportionnalité
précédemment rappelé et du régime allégé de responsabilité prévu pour les services de moins
de trois ans répondant aux conditions fixées par la directive. A cet égard, l’obligation prévue
par le projet de loi pour les fournisseurs de services de pouvoir justifier satisfaire les

94

Etant précisé que, même si la directive ne le prévoit pas expressément, il ne saurait être raisonnablement
attendu des fournisseurs de services qu’ils contactent l’intégralité des titulaires de droits sur des œuvres et objets
protégés présents sur leur service et téléversés par leurs utilisateurs, et en particulier ceux dont ils ne pourraient
avoir raisonnablement connaissance.

95
Cette question de la disponibilité des outils est notamment abordée dans le cadre du rapport précité du Conseil
supérieur de la propriété littéraire et artistique et l’étude d’impact de la Commission en lien avec la préparation
de la directive. Une revue complémentaire est en cours dans le cadre de la mission conjointe HADOPI/CNC
lancée avec le CSPLA (voir paragraphe suivant « impact sur les services administratifs »).
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conditions de ce rrégime alléggé est adéqu
uate et raisonnable daans la mesurre où les seervices sontt
par hyypothèse lees mieux placés
p
pourr disposer des inform
mations cooncernant leur
l
propree
situatioon.
4.2.3. IMPACTS
M
SU
UR LE DÉVE
ELOPPEME
ENT DES SO
OLUTIONS
TECHNO
OLOGIQUE S EN MATIÈ
ÈRE DE PR OTECTION
N DES DROIT
TS

Les nouuvelles disppositions deevraient pousser au dééveloppemeent de soluttions de prootection dess
contenuus sans cessse plus innnovantes et
e à la génééralisation de ces outtils. Selon les cas, less
outils peuvent
p
êtree développéés par les fournisseurs
fo
s de servicees eux-mêm
mes ou par des
d sociétéss
indépenndantes. C’’est la raisoon pour laq
quelle le prrojet de loii prévoit quue le droit d’accès dee
l’ARCO
OM sera éggalement oppposable à ces
c sociétéss.
4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIE
P
ERS
Les utiilisateurs verront
v
leuur sécurité juridique améliorée, puisque l’’autorisatioon qui seraa
délivrée aux fournnisseurs de services par
p les titulaaires de drooits couvrirra égalemennt, dans less
termes définis parr la directiive, les actes qu’ils accomplironnt à titre noon commerrcial ou less
situatioons dans lessquelles ils tirent des revenus nonn significatiifs de leur aactivité.
Par aillleurs, ils deevraient bénnéficier de la
l collaboraation entre ttitulaires dee droits et ffournisseurss
de servvices induitee par les noouvelles disspositions dans
d
la mesuure où cettee collaborattion devraitt
conduirre à amélioorer sans cesse le foncttionnementt des outils mis en placce par les ffournisseurss
de servvices
Egalem
ment, l’utiliisateur dispposera de nouveaux droits par rapport à la situatioon actuelle.
Conforrmément à la directtive, il béénéficiera d’une infoormation uutile fournnie par less
fournisseurs de seervice sur lees exceptionns au droit d’auteur ett aux droits voisins et, dans le cass
où il esstimerait unn blocage nnon justifié du point dee vue du drroit d’auteuur et des drooits voisins,
il pourrra formulerr un recourss auprès dess fournisseuurs de serviice qui seraa d’autant pllus efficacee
que less titulaires de
d droits deevront appo
orter leur coollaborationn, en justifi
fiant de leurr demandess
de retraait ou blocage, ainsi que
q prévu par le projjet de loi. Il pourra ppar ailleurss former unn
recourss devant l’A
ARCOM, saans préjudicce d’un posssible recouurs devant lee juge judicciaire.
Enfin, parce que les nouveelles dispositions devvaient favooriser la coonclusion de
d contratss
supplém
mentaires eentre les foournisseurs de service et les titullaires de drroits qui lee souhaitentt
comptee tenu de la clarificcation du cadre juriidique, unne conséquuence devrait être laa
disponiibilité à term
me de davaantage d’œuuvres et objets protégés pour le puublic.
4.4. IMPACTS SUR LES SERVICES
S
A
ADMINISTRA
ATIFS
Pour laa mise en œ
œuvre de sess missions en lien avec la transpoosition de l’article 17, l’ARCOM
M
pourra s’appuyer ssur l’expériience déjà acquise
a
parr la HADOP
PI et ses éqquipes dans le cadre dee
ses miissions légales actuellles de prootection dees droits et
e de garanntie du béénéfice dess
exceptiions au droiit d’auteur et
e aux droitts voisins.
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Dès 2013, la HADOPI publiait un rapport encourageant la généralisation des outils de
reconnaissance de contenus destinés à lutter contre la présence de contenus non autorisés sur
les plateformes de partage de contenus96. Elle participe aujourd’hui à une mission conjointe
lancée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique avec le CNC qui a pour
objet notamment de contribuer à dresser un état des lieux actualisé des outils de
reconnaissance de contenus utilisées ou utilisables par les plateformes de partage de contenus,
d’évaluer l’efficacité de ces outils et d’identifier les points sensibles que peut soulever leur
mise en œuvre97. Cette étude dont un projet a été présenté au CSPLA le 29/11/2019 est en
voie d’achèvement. Elle alimentera utilement les premiers travaux de l’ARCOM dans le cadre
de la mission prévue par le projet de loi, l’ARCOM pouvant dans le futur s’appuyer par
ailleurs sur l’obligation de déclaration à la charge des fournisseurs de services et son droit
d’accès prévus par le projet de loi.
Dans le cadre de mission légale actuelle de régulation des mesures techniques de protection,
la HADOPI connait déjà des cas de différends et demandes d’avis concernant une entrave au
bénéfice d’exceptions causé par des outils techniques98 La nouvelle compétence de l’ARCOM
pour connaitre des recours en lien avec la contestation d’un blocage de contenus par un
utilisateur sur un fournisseur de service sera en cohérence avec cette précédente mission, le
projet de loi prévoyant d’ailleurs que l’ARCOM procède selon les dispositions existantes en
matière de règlemenst des différends relatifs à des exceptions. Si l’activité de l’ARCOM
devrait toutefois être plus intense que celle de la HADOPI compte tenu du champ et de la
nature de cette nouvelle la mission et du nombre d’acteurs pouvant la saisir, celle-ci devrait
restée à l’intérieur de limites raisonnables, bien que difficilement évaluables à ce stade . A
titre d’élément d’information, la HADOPI a été saisie 5 fois au titre de ses missions de
garantie du bénéfice des exceptions en présence de mesures techniques de protection, mais il
est vrai que le sujet est très technique et les conditions de saisine restrictives. Par ailleurs, il
semblerait qu’une proportion limitée d’utilisateurs qui voient leurs contenus téléversés
bloqués ou retirés par un service de partage contestent cette mesure auprès du service dans le

96
Rapport sur les moyens de lutte contre le streaming et le téléchargement direct illicites de Mireille ImbertQuaretta,
Présidente
de
la
Commission
de
Protection
des
Droits
de
la
Hadopi
(https://hadopi.fr/ressources/etudes/rapport-les-moyens-de-lutte-contre-le-streaming-et-le-telechargement-direct)
Ce rapport é été suivi d’une mission confiée par la ministre de la culture et qui a permis d’approfondir les pistes
du premier rapport (https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Outils-operationnels-deprevention-et-de-lutte-contre-la-contrefacon-en-ligne)
97
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-lapropriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-les-outils-de-reconnaissance-descontenus-proteges-par-les-plateformes-de-partage-en-ligne-etat-de-l-art-et-propositions

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Industries-culturelles/Actualites/Remise-a-Aurelie-Filippetti-durapport-de-Mireille-Imbert-Quaretta-sur-les-outils-operationnels-de-prevention-et-de-lutte-contre-lacontrefacon-en
98
Cette mission a été consacrée dans le cadre de la transposition en droit français de la directive 2001/29, qui,
tout en exigeant la protection par les Etats membres des mesures techniques de protection efficaces, prévoit la
mise en place de mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues
par le droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3,
points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations (article 6.4 de la directive).
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cas où celui-ci ooffre d’oress et déjà aujourd’hui
a
pareille ppossibilité 999 . Les recoours devantt
l’ARCO
OM, qui intterviendronnt dans un second
s
tem
mps, après quue la platefforme a été saisie d’unn
recourss, devraientt donc, a forrtiori, égaleement resterr limités.
5.

CONSULTATIONS
S MENÉES
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
LTATIONS MENÉES
M
5.1. CONSUL

Ces diispositions sont soumises, à titre faculltatif, à l’avis du C
Conseil suupérieur dee
l’audiovisuel, à l’’avis de l’A
Autorité dee régulationn des comm
municationss électroniqques et dess
postes, de la Hauute autoritéé pour la diffusion
d
d œuvress et la prottection dess droits surr
des
internett, du Consseil supérieeur de la propriété
p
litttéraire et de la Com
mmission nationale dee
l’inform
matique et des
d libertés.
Le projjet a égalem
ment fait l’oobjet de con
nsultations extérieuress avec les pprincipaux syndicats
s
ett
sociétés représenttant les inttérêts des différents
d
s
secteurs
crréatifs et cuulturels danns lesquelss
s’appliqque le droiit d’auteur (livre, pressse, audiovvisuel, cinéma, musiquue, arts graaphiques ett
plastiquues, jeu viidéo, logicciel) et divverses autrees parties prenantes, et en parrticulier less
représeentants des éditeurs dee services en ligne. Cees acteurs ont
o été en particulier étté sollicitéss
par l’inntermédiairre du Consseil supérieuur de la prropriété litttéraire et aartistique, commission
c
n
consulttative placéé auprès du ministre chhargé de la culture pouur le conseiiller sur l’évvolution duu
droit d’auteur et des
d droits voisins
v
à l’ère numériique. Cette commissioon présentee l’avantagee
de rasssembler parr collèges l’ensemble des interveenants de laa chaîne dee valeur des différentss
secteurrs, depuis l’auteur ou l’artiste-inte
l
erprète jusqqu’à l’explooitant, qu’ill s’agisse d’un éditeur,
d’un producteur,
p
d’un radioodiffuseur, d’une platteforme dee distributioon en lignne, ou bienn
encore les consom
mmateurs.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
d œuvress protégéess en matièrre de droitt
La dispposition ennvisagée s’’applique à l’égard des
d’auteuur lors de l’entrée en vigueur
v
du projet
p
de loii.
Elles soont sans prééjudice dess actes concclus et des droits
d
acquuis avant l’eentrée en viigueur de laa
loi. Le projet de loi
l précise que les disspositions nouvelles
n
s’appliquentt aux œuvrees et objetss
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Dans le
l cadre de laa loi américaiine Digital Millenium
M
Coppyright Act laargement apppliquée par les plateformess
internationales, les utilisateurs
u
quui voient leurr contenu rettiré ont la poossibilité de ssaisir la plateeforme d’unee
« contre notification » par laquellee ces utilisateuurs font valoiir leur opposition au retraitt de leurs conntenus. A titree
d’exempple, dans son rapport sur ses
s pratiques mises en œuuvre pour lutteer contre la ccontrefaçon de
d 2018 (How
w
Google fights
f
piracy), il est indiquué qu’en 2017
7, Youtube a rreçu 150 000 contre notificcations corresspondant à unn
nombre de vidéos suppérieur à 200 000, ce nom
mbre devant êttre mis en perrspective avecc les 400 heuures de vidéoss
téléverséées par les utilisateurs
u
chhaque minute sur la platefforme Youtuube. . Par aillleurs, dans lee cadre de laa
mission CSPLA-CNC
C-HADOPI pprécédemmentt citée, la HA
ADOPI évaluee à environ 3%
% le nombre d’internautess
ayant déjjà contesté unne mesure de blocage.
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protégéés déjà télévversées et stockées
s
suur les servicces à la date de l’entréée en vigueeur de la loii
et son ddécret d’appplication.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
L’accèss donné au public en France
F
à dees œuvres et
e objets prootégés par lle droit d’aauteur et less
droits voisins
v
par un fournissseur d’un service de partage
p
de contenus
c
enn ligne, s’il n’a pas étéé
autoriséé par les tiitulaires de droits, relèèvera des juridictions civile et ppénale franççaises, quell
que soiit le lieu de téléversement, et quuel que soiit le lieu d’’établissem
ment du fouurnisseur dee
servicee.
Il est nécessaire
n
dde prévoir uune mentio
on expressioon d’appliccabilité auxx îles Wallis et Futunaa
des disppositions ddes articles 18 à 21 du projet de lloi, qui ont vocation à intégrer lee code de laa
propriéété intellecttuelle, danss la mesuree où ce dern
rnier est déjjà intégraleement appliicable danss
cette coollectivité. S’agissantt des autress collectiviités d’outree-mer, il n’’est pas nécessaire dee
prévoirr de mention expresse d’applicabilité pour lees raisons exposées
e
ci-après en fo
fonction dess
différenntes catégorries de terriitoires ultraa-marins.
 Collectivittés d'outree-mer régiees par l’aarticle 73 de la C
Constitutionn de 19588
(Guadelouupe, Guyanne, Martiniqque, La Rééunion et M
Mayotte) : en vertu du
d principee
d’identité législative, le code dee la propriéété intellecttuelle s’appplique de plein droit à
mpléter n'ontt
ces territoiires et les textes législlatifs et régglementaires qui viennnent le com
pas besoinn de prévoirr une mentioon expressee pour s'y apppliquer.
 Collectivittés d'outre-mer régies par l’articcle 74 (Polyynésie frannçaise, Sainnt-Pierre-et-Miquelon, îles Walliis et Futun
na, Saint-B
Barthelémy et Saint-M
Martin) : enn vertu duu
principe dde spécialité législativve, les texttes n’y sonnt applicablles qu’à coondition dee
prévoir unne mentionn expresse d’application. En ouutre, s’agisssant de laa Polynésiee
française, le code de la propriétté intellectuuelle métroopolitain nee s’appliquee plus danss
mpétence dees matières civile et coommercialee
cette collecctivité, deppuis le transsfert de com
opéré par la loi organnique n° 20004-192 duu 27 févrierr 2004 portaant statut d'autonomie
d
e
de la Polynnésie françaaise.
my et Saint--Martin : lee code de la
l propriétéé
 Saint-Pierrre-et-Miqueelon, Saint--Barthelém
intellectuelle s’applique dans ces collecctivités. M
Malgré le pprincipe dee spécialitéé
législative, les statuuts de ces collectivittés prévoieent que laa plupart ddes lois ett
règlementss y sont appplicables dee plein droitt.
ues françaiises (TAA
AF) : le coode de laa propriétéé
 Terres auustrales et antarctiqu
intellectuelle s’y appllique de pleein droit, enn applicatioon de la loi n° 55-10522 du 6 aoûtt
1955 porttant statut des Terress australes et antarcttiques frannçaises et dde l’île dee
Clippertonn.
Calédonie (articles 766 et 77 dee la Constiitution) : dde même que
q pour laa
 Nouvelle-C
Polynésie française, un
u transfertt à la collecctivité de laa compétennce en droitt civil et enn
mercial, quui comprenn
nent le drooit de la proopriété inteellectuelle, est effectiff
droit comm
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depuis le 1er juillet, en appliccation des articles 211-III et 26 de la loi n° 99-2099
organique du 19 marss 1999 relattive à la Noouvelle-Caléédonie.
5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
La misee en œuvre de cette disposition nécessite
n
l’aadoption d’uun décret enn Conseil d’Etat.
d
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Article 18 : principe de réajustement de la rémunération prévue au
contrat

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL

L’article 20 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril
2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant
les directives 96/9/CE et 2001/29/CE consacre au profit des auteurs et des artistes-interprètes
un mécanisme de réajustement de la rémunération prévue dans le cadre d’un contrat de
licence ou de transfert de droits si la rémunération initialement convenue se révèle
exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’œuvre.
Actuellement, le droit français contient une disposition générale relative au réajustement de la
rémunération dans le livre premier du code de la propriété intellectuelle, relatif au droit
d’auteur. En effet, l’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit, au profit des
auteurs, un mécanisme de révision de la rémunération en cas de lésion ou de prévision
insuffisante des produits de l’œuvre ayant causé à l’auteur un préjudice de plus de sept
douzièmes. Toutefois, les dispositions de l’article L. 131-5 ne s’appliquent qu’aux cas de
rémunérations forfaitaires. Cette disposition est assez peu utilisée.
Par ailleurs, il convient de noter l’existence d’une disposition sectorielle introduite par
l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la
propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition à l’article L. 132-17-7, au sein du livre
premier du code de la propriété intellectuelle, consacré au droit d’auteur. Cette disposition
s’applique aux contrats d’édition de livres numérisés et prévoit que ce type de contrats doit
comporter une clause de réexamen des conditions économique de la cession des droits
d’exploitation. L’accord professionnel conclu le 1er décembre 2014 entre le conseil permanent
des écrivains et le syndicat national de l’édition pris en application de l’article L.132-17-8 (et
étendu à tous les acteurs du secteur du livre par l’arrêté du 10 décembre 2014) prévoit que
« L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen au terme d’un délai de quatre
ans à compter de la signature du contrat et pour une durée de deux ans.
Passé ces délais de six ans et pour une durée de neuf ans, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun
introduire deux demandes de réexamen.
Au-delà de cette période de quinze ans, la demande de réexamen a lieu uniquement en cas de
modification substantielle de l’économie du secteur entrainant un déséquilibre du contrat
depuis sa signature ou sa dernière modification.
Dans tous les cas, l’autre partie dispose d’un délai maximum de trois mois pour faire droit à
la demande de réexamen. ».
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1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Depuis une décision du 27 juillet 2006 (n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006), le Conseil
constitutionnel a eu l’occasion de préciser que les droits d’auteur et les droits voisins relèvent
du droit de propriété tel que garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789 (décisions n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, n° 2009-580 DC du 10 juin
2009 et n° 2013-370 QPC du 28 février 2014).
Par ailleurs, la protection constitutionnelle du droit de propriété intellectuelle n’est pas
incompatible avec l’introduction de limitations, dès lors, d’une part, que ces limitations
obéissent à des fins d’intérêt général et, d’autre part, qu’elles n’ont pas un caractère de gravité
tel que le sens et la portée du droit de propriété s’en trouveraient dénaturés (Décision n° 2017649 QPC du 4 août 2017).

1.3. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Il ressort de l’étude d’impact réalisée par la Commission européenne qu’en dehors de la
France où l’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle envisage le cas d’une lésion
concernant les rémunérations forfaitaires uniquement, ce type de « best-seller clause » existe
déjà en Belgique, Croatie, République tchèque, Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Slovénie et Espagne.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et
du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique
numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La disposition a pour objectif de remédier à des situations dans lesquelles la rémunération
initialement convenue dans le contrat est exagérément faible par rapport aux revenus
pertinents tirés de l’exploitation ultérieure de l’œuvre (cf considérant 78 de la directive (UE)
2019/790). Dans cette hypothèse, l’auteur a le droit de demander le réajustement du contrat.
Cette disposition a vocation à s’appliquer dans des hypothèses rares de disproportion
importante entre les termes économiques retenus dans le contrat et un succès inespéré de
l’œuvre dans la mesure où elle remédie à une imprévision. Elle est d’ailleurs directement
inspiré du droit allemand dans lequel elle est appelée « disposition relative aux bestsellers »
(« Bestsellerparagraph »), ce qui illustre les situations envisagées par la disposition en cause.
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3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Une première option consistait à supprimer l’article L. 131-5 actuel du CPI qui ne répond
qu’à une partie des obligations posées par l’article 20 de la directive (UE) 2019/790 dite
« droit d’auteur dans le marché unique numérique » et à le remplacer par une nouvelle
disposition dont la rédaction reprendrait largement celle de la directive.
Une deuxième option consistait à maintenir la disposition existante et à la compléter afin de
répondre à l’ensemble des hypothèses couvertes par l’article 20 de la directive et en
particulier à ce qu’il soit possible de réajuster le contrat dans l’hypothèse où une rémunération
proportionnelle initialement prévue au contrat, et non un forfait, se révèlerait exagérément
faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’œuvre.

3.2. OPTION RETENUE
Le choix a été fait de retenir la deuxième option : maintenir , tout en la complétant, la
disposition générale, applicable aux auteurs, prévue à l’article L. 131-5 du code de la
propriété intellectuelle.
Ainsi, la rédaction actuelle de l’article L. 131-5, applicable aux cas de rémunérations
forfaitaires, est maintenue au sein d’un nouveau I. dans la mesure où elle répond aux
exigences posées par l’article 20 de la directive. Celui-ci permet à l’auteur d’obtenir la
révision de sa rémunération dans l’hypothèse où la rémunération initialement prévue au
contrat se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés
de l’œuvre, y compris ceux issus de l’exploitation des produits dérivés. L’hypothèse visée par
la directive est bien couverte par l’article L. 131-5 puisque celui-ci autorise la révision de la
rémunération en cas de « lésion » mais également en cas de « prévision insuffisante des
produits de l’œuvre ». Si la lésion s’apprécie, en principe, au moment de la conclusion du
contrat, la révision pour imprévision s’apprécie au moment de l’exécution du contrat et
permet donc à l’auteur d’obtenir une rémunération supplémentaire dans le cas où la valeur des
droits cédés se révèle considérablement plus élevée que l’estimation initiale qui en a été faite,
ce qui est conforme à l’article 20 de la directive. Par ailleurs, le Gouvernement a jugé que le
seuil des « sept-douzièmes » au-delà duquel la révision de la rémunération peut être demandée
est conforme à l’exigence posée par la directive qui prévoit que la rémunération initiale doit
être « exagérément faible » par rapport aux revenus ultérieurement tirés de l’œuvre. Le
Gouvernement a également considéré que le maintien du critère des sept douzièmes, apporte
une certaine sécurité juridique en assurant une meilleure prévisibilité de l’interprétation de
cette disposition.
Le Gouvernement a introduit un II à l’article L. 131-5, afin d’étendre le mécanisme de
réajustement de la rémunération aux cas de rémunérations proportionnelles puisque l’article
20 de la directive s’applique aux cas de rémunérations forfaitaires et proportionnelles.
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La disposition envisagée prévoit que le principe de réajustement de la rémunération qu’il
instaure s’applique en l’absence de mécanisme comparable prévu directement par le contrat
d’exploitation de l’auteur ou par un accord professionnel qui lui est applicable. Le renvoi à la
négociation collective pour la mise en œuvre du principe de réajustement de la rémunération
est prévu par l’article 20 de la directive. Pour les auteurs, le Gouvernement a fait le choix de
viser les accords professionnels conclus entre, d’une part, les organismes professionnels
d’auteurs ou les organismes de gestion collective et, d’autre part, les organisations
représentatives des cessionnaires du secteur concerné, afin de renvoyer au type d’accord
existant entre les auteurs et leurs cocontractants, éditeurs ou producteurs. Les accords
professionnels pourront ainsi, le cas échéant, prévoir des mécanismes qui tiennent compte des
spécificités de chaque secteur notamment en précisant le critère posé par la loi de la
rémunération « exagérément faible ».
Le Gouvernement a également introduit un III à l’article L. 131-5, qui prévoit, comme
prévu par la directive, que les dispositions des I et II sont applicables en l’absence de
disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d’exploitation ou
dans un accord professionnel applicable dans le secteur d’activité.
Le III prévoit en outre que la demande de rémunération supplémentaire peut émaner
de l’auteur ou de « la personne spécialement mandatée à cet effet par ce dernier » puisque
l’article 20 de la directive précise que les représentants des auteurs peuvent également
demander la révision de la rémunération. Le Gouvernement a précisé que le représentant de
l’auteur devait avoir un mandat spécial tel que défini aux articles 1984 et suivants du code
civil afin d’être habilité à effectuer la demande de rémunération complémentaire pour le
compte de l’auteur.
Il convient de préciser que les auteurs pourront recourir à des mécanismes extra-judiciaires de
règlement des litiges pour régler les différends qui pourraient survenir dans la mise en œuvre
de cette disposition, comme le prévoit l’article 21 de la directive 2019/790.
Le projet de loi ne prévoit aucune disposition de transposition de l’article 21 de la directive
sur le recours à des mécanismes extra-judiciaires de règlement des différends dans la mesure
où le droit français contient d’ores et déjà des dispositions en ce sens. Ces procédures sont
accessibles aux auteurs et aux artistes-interprètes mais aussi aux organisations les
représentant, comme le prévoit la directive.
En effet, le code de procédure civile prévoit plusieurs dispositifs auxquels peuvent faire appel
les auteurs et les artistes-interprètes, soit en amont d’une procédure judiciaire pour rechercher
le règlement amiable d’un différend (livre V « La résolution amiable des différends »), soit au
cours d’une procédure judiciaire (du titre IV du livre Ier « La conciliation et la médiation »).
Premièrement, s’agissant de la résolution amiable, il résulte de l’article 1529 du code de
procédure civile que les dispositions du livre V du CPC « s’appliquent aux différends relevant
des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou

148

rurale, sous réserrve des règlles spécialees à chaquee matière eet des dispoositions parrticulières à
chaquee juridictionn ». Elles s’appliquent donc aux llitiges viséss par l’articlle 21 de la ddirective.
L’articlle 1528 du code de prrocédure civ
vile prévoitt que : « Lees parties à un différennd peuvent,,
à leur initiative et dans les cconditions prévues paar le présennt livre, tennter de le rrésoudre dee
façon amiable
a
aveec l’assistannce d’un médiateur, d’un
d
conciliaateur de jusstice ou, daans le cadree
d’une procédure
p
pparticipativve, de leurss avocats ». L’accord trouvé à l’issue de la médiation,
de la conciliationn ou de la
l procédu
ure particippative peutt être hom
mologué paar un jugee
(respecctivement arrticles 15344, 1541 et 1556
1
du codde de procédure civile)).
Les « parties
p
à un
u différennd » visées à l’articlee 1528 sonnt les mêm
mes que les parties à
l’instannce en cas d’engagem
ment d’une procédure
p
j
judiciaire.
E
Elles doiveent donc poouvoir esterr
en justtice pour qque leur acccord puissee être hom
mologué parr un juge. IIl en découule que less
organissmes de gestion
g
colllective visés par l’ar
article L. 3321-1 du ccode de laa propriétéé
intellecctuelle peuvvent, si leurrs statuts lee permettennt, représennter leurs m
membres autteurs ou less
artistes-interprètess dans le caadre des méécanismes de
d règlemennt alternatiff des différeends prévuss
par le livre V du code
c
de procédure civiile.
Deuxièèmement, s’agissant
s
d la conciiliation et de la médiiation, l’artticle 127 ddu code dee
de
procéduure civile prévoit
p
que « s’il n’est pas justiffié, lors de l’introducttion de l’insstance (…))
des diliigences enttreprises enn vue de pa
arvenir à unne résolutioon amiablee de leur littige, le jugee
peut prroposer auxx parties unne mesure de
d conciliatiion ou de médiation
m
»..
Dès lorrs que les organismes
o
s de gestionn collectivee visés par l’article L. 321-1 du code de laa
propriéété intellectuuelle peuveent représennter les auteeurs ou dess artistes-intterprètes poour ester enn
justice dans les ccas prévus par l’articlle L. 321-22 du code de la proprriété intelleectuelle, ilss
peuvennt se voir proposer une
u
mesurre de concciliation ouu de médiaation par le juge enn
applicaation de l’arrticle 127 du
d code de procédure
p
c
civile
précitté.
Il est inndiqué dans un IV quue les dispositions envvisagées ne sont pas appplicables aux
a auteurss
de logicciels, confoormément à ce que préévoit l’articlle 23.2 de la
l directive..
4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES
4.1.1. IMPACTS
M
SU
UR L ’ ORDR
RE JURIDIQ
QUE INTERN
NE

Est modifié, au seein du livre premier co
onsacré au droit
d
d’auteeur, l’articlee L. 131-5 du
d Code dee
la proppriété intelleectuelle afinn d’étendree le mécaniisme de réaajustement de la rémuunération enn
vigueurr aux hypotthèses de réémunérationns proportioonnelles.
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4.1.2. ARTICULAT
TION AVEC
C LE DROIT INTERNAT
TIONAL ET LE DROIT
DE L ’U NION
N
EURO
OPÉENNE
La dispposition envvisagée connstitue une disposition
d
de transpoosition qui m
modifie l’acctuel articlee
L. 131--5 du CPI aafin de le rendre
r
confforme à l’arrticle 20 dee la directivve (UE) 2019/790 ditee
« droit d’auteur daans le marché unique numérique
n
».
4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. IMPACTS
M
SU
UR LES ENT
TREPRISES
S
L’impaact ne devraait pas être important pour les enntreprises culturelles
c
ppuisque la ddisposition,
qui a pour objectiff de permetttre à l’auteeur de revoiir les modaalités éconoomiques de son contratt
en cas de succèès inespéréé de l’œuvvre, ne devrait être mise en œ
œuvre quee de façonn
exceptiionnelle.
4.2.2. IMPACTS
M
BU
UDGÉTAIR ES
Il n’estt pas anticipé d’impaact sur le budget
b
de l’État,
l
des collectivitéés locales ni de leurss
établisssements pubblics, ni de charge pouur les organnismes de Sécurité sociale.
Le Gouvernemennt a jugé qqu’il n’étaiit pas néceessaire de créer un nnouvel orgganisme dee
médiatiion, suscepptible de peeser sur les charges dee l’État, danns le cadre de la transsposition dee
l’articlee 21 de laa directive (UE) 201
19/790 (Proocédure exxtra-judiciaiire de règllement dess
litiges). Cette déciision a été prise
p
en raison de l’exxistence, en droit français, de méccanismes dee
règlement alternaatif des littiges, acceessibles auxx auteurs ainsi qu’aaux organiisations less
représeentant.
5.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
5.1. CONSUL
LTATIONS MENÉES
M

Cette disposition
d
e soumisee, à titre faccultatif, à l’avis du Coonseil supérrieur de l’aaudiovisuel,
est
à l’aviss de l’Autoorité de réggulation dees communnications éllectroniquess et des poostes, de laa
Haute autorité
a
pouur la diffusion des œu
uvres et la protection
p
d droits suur internet, du Conseill
des
supérieeur de la propriété litttéraire et de
d la Comm
mission naationale de l’informatiique et dess
libertéss.
La dispposition ennvisagée a fait l’objeet de consuultations avvec les principaux syyndicats ett
sociétés représenttant les inttérêts des différents
d
s
secteurs
crréatifs et cuulturels danns lesquelss
s’appliqque le droiit d’auteur (livre, pressse, audiovvisuel, cinéma, musiquue, arts graaphiques ett
plastiquues, jeu vvidéo, logiciel). Less différentes organissations proofessionnelles partiess
prenanttes des échanges avecc le ministèrre de la cullture ont étéé sollicités par l’interm
médiaire duu
Conseil supérieur de la proprriété littéraiire et artistiique, comm
mission conssultative plaacée auprèss
du minnistre charggé de la cuulture pour le conseilller sur l’évvolution du droit d’auuteur et dess
droits voisins
v
à l’ère numérrique. Cettee commisssion présennte l’avantaage de rasssembler parr
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collègees l’ensembble des interrvenants dee la chaîne de valeur dde ces difféérents secteeurs, depuiss
l’auteurr ou l’arttiste-interprrète jusqu’à l’exploitant, qu’iil s’agisse d’un édiiteur, d’unn
productteur, d’un rradiodiffuseeur ou d’un
ne plateform
me de distribbution en liigne.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
La dispposition envvisagée s’aapplique à la date d’entrée en viigueur du pprésent projjet de loi à
l’égardd des œuvres protégéess en matièree de droit d’auteur à ceette date.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
Il est nécessaire
n
dde prévoir une
u mentionn expresseion d’appliccabilité auxx îles Walliis et Futunaa
des disspositions ddes articless 18 du pro
ojet de loi, qui ont vocation à iintégrer le code de laa
propriéété intellecttuelle, danss la mesuree où ce dern
rnier est déjjà intégraleement appliicable danss
cette coollectivité. S’agissantt des autress collectiviités d’outree-mer, il n’’est pas nécessaire dee
prévoirr de mention expresse d’applicabilité pour lees raisons exposées
e
ci-après en fo
fonction dess
différenntes catégorries de terriitoires ultraa-marins.
Collecttivités d'ouutre-mer réggies par l’article 73 de la Connstitution dde 1958 (G
Guadeloupe,
Guyanee, Martiniqque, La Réuunion et Mayotte) : enn vertu du principe d’’identité léggislative, lee
code de
d la proprriété intelleectuelle s’aapplique dee plein drooit à ces teerritoires ett les textess
législattifs et réglem
mentaires qui
q viennen
nt le complééter n'ont paas besoin dde prévoir une
u mentionn
expressse pour s'y aappliquer.
Collecttivités d'ouutre-mer régies
r
par l’article 74 (Polynnésie franççaise, Sainnt-Pierre-et-Miquellon, îles Wallis et Futtuna, Saint--Barthélemyy et Saint-M
Martin) : enn vertu du principe dee
spécialité législatiive, les texxtes n’y sonnt applicabbles qu’à coondition dee prévoir unne mentionn
o
s’agisssant de la Polynésie française,
f
le code de la
l propriétéé
expressse d’applicaation. En outre,
intellecctuelle métrropolitain ne
n s’appliqque plus daans cette coollectivité, depuis le ttransfert dee
compéttence des matières
m
civvile et comm
merciale oppéré par la loi organiqque n° 20044-192 du 277
février 2004 portaant statut d'aautonomie de la Polynnésie françaaise.
Pierre-et-Miiquelon, Saint-Barthé
S
élemy et Saint-Marttin : le coode de laa propriétéé
Saint-P
intellecctuelle s’appplique danss ces collecctivités. Maalgré le prinncipe de spéécialité législative, less
statuts de ces colleectivités prévoient quee la plupartt des lois et règlementss y sont appplicables dee
plein drroit.
Terres australes et
e antarctiquues françaisses (TAAF
F) : le code de la proppriété intelleectuelle s’yy
ap
de la loi n°° 55-1052 du
d 6 août 1955 portannt statut dess
appliquue de plein droit, en application
Terres australes ett antarctiquues françaisees et de l’île de Clippeerton.
Nouvellle-Calédonnie (articless 76 et 77 de la Consstitution) : de même qque pour laa Polynésiee
française, un transsfert à la coollectivité de
d la compéétence en ddroit civil ett en droit commercial,
mprennent le
l droit de la
l propriétéé intellectueelle, est effe
fectif depuiss le 1er juilllet 2013, enn
qui com
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application des articles 21-III et 26 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
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Arrticle 199 : obligaation de redditioon des coomptes rrégulièree à la
chaarge dess cocontrractants des auteeurs – Droit
D
de rrévocatiion au
profit d es auteu
urs en caas de non
n exploittation dee l’œuvr e –
Inopp
posabili té des cllauses co
ontrairess à ces d
dispositioons prottectrices
d auteu
des
urs.

1.

ÉTAT DE
ES LIEUX
1.1. CADRE G
GÉNÉRAL
1.1.1. OBLIGATIO
ON DE TRAN
NSPARENCE
E

L’articlle 19 de laa directive (UE) 2019/790 créee une obliggation de rreddition dees comptess
régulièrre à la chaarge des coocontractannts des auteeurs et dess artistes innterprètes ppar laquellee
ceux-cii doivent reendre comppte, au minnimum unee fois par an,
a des info
formations actualisées,
pertinenntes et com
mplètes sur l’exploitatio
l
on des œuvvres ou interrprétations..
Actuelllement, le droit franççais ne con
ntient aucunne disposittion généraale sur l’obbligation dee
redditioon des com
mptes incom
mbant aux exploitantts d’œuvress de l’esprrit de comm
muniquer à
l’auteurr un état déétaillé des comptes relaatifs à l’expploitation de son œuvrre.
Quelquues disposiitions sectorielles ex
xistent néaanmoins, ddans les secteurs duu livre, dee
l’audiovisuel et dee la musiquue.
D’une part, dans le livre prremier du code de laa propriété intellectueelle consacré au droitt
d’auteuur, l’article L. 132-17--3 du code de la proppriété intellectuelle préévoit que l’éditeur estt
tenu poour chaquee livre de rendre comppte à l’auteeur du calccul de sa réémunératioon de façonn
explicitte et transpaarente et quue la redditiion des com
mptes est efffectuée au moins une fois par an,
à la datte prévue au
a contrat ou,
o en l’abssence de daate, au pluss tard six m
mois après l’arrêté dess
comptees. L’articlee L. 132-28 dispose quant à luii que le prroducteur dd’œuvre auudiovisuellee
fournit,, au moins uune fois paar an, à l’auuteur et aux coauteurs, un état dess recettes prrovenant dee
l’exploitation de l’œuvre seelon chaquue mode d’exploitatio
d
on. Ces obbligations, introduitess
ment dans lee CPI, ne seemblent pas poser de difficultés
d
dde mise en œ
œuvre partiiculières.
récemm
La dispposition ennvisagée proopose doncc de créer un nouvel article L. 131-5-1 daans le livree
premierr consacré aau droit d’aauteur, souss réserve dees dispositioons existanttes conform
mes.
1.1.2. DROIT DE RÉVOCATIO
R
ON EN CAS D’ ABSENC
CE D ’ EXPLO
OITATION
L’articlle 22 de la ddirective (U
UE) 2019/7790 consacrre au bénéfiice des auteeurs un droiit de mettree
fin, en tout ou parrtie, au conntrat par leqquel il a céddé ou licenccié à titre eexclusif ses droits à unn
o d’un autrre objet prootégé.
exploitant, en cas de non-expploitation dee l’œuvre ou
d
t
transversale
e sur la révvocation dess
Aujourrd’hui, le drroit françaiss ne contiennt aucune disposition
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droits. L’article L
L. 132-17-2 du CPI prrévoit un m
mécanisme de résiliatiion dans le secteur dee
l’éditioon de livres pour sanctiionner le dééfaut d’expploitation peermanente eet suivie.
La dispposition envvisagée proopose d’intrroduire un nouvel artiicle L. 131-11L. 131-5-2 dans lee
livre prremier connsacré au droit
d
d’auteu
ur, qui proopose une articulation
a
avec les ddispositionss
spécifiqques existaantes en excluant du champ
c
d’appplication ddu nouvel aarticle les aauteurs dess
secteurrs pour lesqquels est préévue une disposition sppécifique.
1.1.3. INOPPOSAB
N
BILITÉ DES CLAUSES CONTRAIR
C
RES À CERT AINES
OBLIGA
ATIONS

L'articlle 23 de la directive ((UE) 2019//790 disposse que les É
États membbres veillennt à ce quee
toute disposition
d
contractueelle faisant obstacle au
a respect des dispoositions relatives à laa
transpaarence, au m
mécanismee d'adaptatiion des conntrats et à la procéduure extra-juudiciaire dee
règlement des litigges soit inoppposable au
ux auteurs et
e aux artisttes interprèètes ou exéccutants.
Pour ceela, l’articlee 19 du projjet de loi in
ntroduit au sein de la ppremière paartie du codde relative à
la proppriété littéraaire et artisttique un noouvel articlee L. 131-5--3 dans le llivre premieer consacréé
au droit d’auteur.
Actuelllement, le droit franççais ne con
ntient aucuune disposiition conférrant expresssément unn
caractèère d’ordree public 1000 aux dispoositions rellatives à la
l transparrence, au mécanismee
d'adapttation des contrats ou aaux procéduures extra-jjudiciaires de
d règlemennt des litigees.
1.2. CADRE CONSTITUT
C
TIONNEL
Depuis la décisioon n° 20066-540 DC du 27 juilllet 2006, le Conseill constitutioonnel a euu
l’occasion de précciser que less droits d’aauteur et less droits voissins relèvennt du droit dde propriétéé
tel que garanti parr l’article 17 de la Déclaration dees droits dee l’homme et du citoyyen de 17899
e n° 2013-(décisioons n° 20066-540 DC ddu 27 juilleet 2006, n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 et
370 QP
PC du 28 féévrier 2014)).
Par aillleurs, la protection
p
constitutionnnelle du droit de propriété
p
inntellectuellee n’est pass
incomppatible avec l’introduuction de liimitations, dès lors, d’une partt, que ces limitationss
obéisseent à des finns d’intérêt général et, d’autre parrt, qu’elles n’ont pas uun caractèree de gravitéé
tel que le sens et la portée duu droit de prropriété s’een trouveraiient dénaturrés (Décisioon n° 2017-649 QP
PC du 4 aoûût 2017).
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En drroit civil, l’orrdre public esst défini à la lueur de l’arrticle 6 du code civil comm
me une norm
me impérative,
parce quu’elle protègee une valeur fondamentale
f
, à laquelle les conventionns particulièrres ne peuvennt pas dérogerr
sous peinne de nullité.
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2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique
numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s’agit de renforcer la situation des auteurs vis-à-vis des éditeurs et des producteurs.

3.

DISPOSITIF RETENU
3.1. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE

Le Gouvernement a fait le choix de rédiger une disposition transversale dans le livre premier
consacré au droit d’auteur, qui pourra être complétée par des dispositions spéciales
sectorielles.
En premier lieu, la disposition envisagée inscrit dans le code de la propriété intellectuelle une
obligation générale de reddition des comptes par laquelle les cocontractants doivent
communiquer aux auteurs des informations « explicites et transparentes » sur l’ensemble des
revenus générés par l'exploitation de l'œuvre. Le choix des termes « explicites et
transparentes » au lieu des termes « actualisées, pertinentes et complètes » employés par la
directive découle d’une volonté d'uniformiser les dispositions du code de la propriété
intellectuelle en reprenant la rédaction actuelle de l’article L. 132-17-3 relatif à la reddition de
comptes en matière de contrat d'édition dans le secteur du livre et de l'article L. 212-15 relatif
à la reddition de comptes en matière de contrat conclus entre un artiste-interprète et un
producteur de phonogrammes
En outre, la disposition envisagée offre la possibilité aux acteurs de chaque secteur (édition de
livre, presse, photographie, musique, audiovisuel, etc.) de préciser par voie d'accords
professionnels conclus entre les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de
gestion collective d'une part et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires
du secteur concerné, les modalités de la reddition des comptes. De tels accords peuvent
préciser la fréquence et le délai dans lesquels l'envoi électronique peut être effectué ainsi que
les conditions particulières de reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution
n’est pas significative, comme le permet l’article 19 de la directive. Cette possibilité est sous
réserve des accords professionnels en vigueur satisfaisant aux conditions de l’article, pris
notamment en application de l’article L. 132-17-8 dans le secteur du livre et des articles L.
213 28 à L. 213-37 et L. 251-6 5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l’image animée dans le
secteur audiovisuel. La disposition envisagée prévoit qu’en l’absence d’accord professionnel
applicable, les modalités et la date de la reddition des comptes seront précisées par contrat.
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En deuxième lieu, le Gouvernement propose de confier aux accords professionnels conclus
entre organismes professionnels ou organismes de gestion collective mentionnés au titre II du
livre III du CPI et organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, le soin
de fixer les modalités selon lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations
auprès du sous-exploitant101, notamment de déterminer s’il s'adresse directement à lui ou s’il
obtient ces informations indirectement. Le projet de loi prévoit que tout accord pris en
application de cette disposition pourra être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du
ministre chargé de la culture. A défaut d'accord dans un délai de six douze mois à compter de
la promulgation de la loi, les modalités d'application seront fixées par décret en Conseil
d’État.
La possibilité de conclure un tel accord offerte par le II des articles L. 131-5-1 est sous
réserve de l'article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles L. 213-28
et L. 251-5 du code du cinéma et de l'image animée. En effet, ces dispositions organisent déjà
les modalités de remontée des informations nécessaires pour assurer une reddition des
comptes conforme aux exigences de la directive.
En troisième lieu, il convient de préciser que les auteurs pourront recourir à des mécanismes
extra-judiciaires de règlement des litiges pour régler les différends qui pourraient survenir
dans la mise en œuvre de cette disposition, comme le prévoit l’article 21 de la directive (UE)
2019/790. En effet, le code de procédure civile prévoit plusieurs dispositifs auxquels peuvent
faire appel les auteurs et les artistes-interprètes, soit en amont d’une procédure judiciaire pour
rechercher le règlement amiable d’un différend (livre V « La résolution amiable des
différends »), soit au cours d’une procédure judiciaire (du titre IV du livre Ier « La
conciliation et la médiation »). Ces procédures sont accessibles aux auteurs mais aussi aux
organisations les représentant, comme le prévoit la directive.

3.2. DROIT DE RÉVOCATION
Le Gouvernement a fait le choix d’inscrire un droit de résiliation de plein droit dans un article
transversal du code de la propriété intellectuelle, afin qu’il s’applique à tous les secteurs
créatifs et culturels, à l’exception du secteur du logiciel. L’article 23 de la directive prévoit en
effet explicitement que le droit de révocation n’est pas applicable aux auteurs de logiciels.
Le projet de loi retient la notion de « résiliation de plein droit » pour deux raisons. D’une part,
elle constitue en droit français l’équivalent de la notion de révocation employée dans la
directive. Dans le droit commun des contrats, le code civil utilise principalement la notion de
« résolution », qui met fin prématurément au contrat. Le troisième alinéa de l’article 1229 du
code civil dispose que « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à
mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période
antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la
résolution est qualifiée de résiliation ». Dans les contrats passés par les auteurs ou artistes101
Le sous-exploitant est le bénéficiaire du contrat par lequel l’exploitant initial d’une œuvre (cessionnaire ou
licencié) lui a transféré les droits d’exploitation portant sur l’œuvre.
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interprètes avec un exploitant, on parle par conséquent de résiliation dans la mesure où le
terme du contrat ne porte que sur l’avenir et ne remet pas en cause les exploitations passées.
D’autre part, et cette seconde raison découle de la première, la notion de « résiliation de plein
droit » est déjà utilisée dans le code de la propriété intellectuelle, en particulier au titre III
« Exploitation des droits » de la première partie relative à la propriété littéraire et artistique,
s’agissant du contrat d’édition.
Après avoir posé le principe général d’un droit de résiliation de plein droit, s’appliquant en
l’absence totale d’exploitation de l’œuvre, le projet de loi confie aux acteurs de chaque
secteur le soin de moduler l’application du principe général selon ses pratiques et ses usages.
Il prévoit ainsi que les conditions d’exercice du droit de résiliation ou du droit de mettre fin à
l’exclusivité seront définies par voie d’accord collectif ou d’accord professionnel.
De tels accords définiront notamment la période à partir de laquelle l’auteur peut exercer le
droit de résiliation et les critères objectifs permettant de constater la non-exploitation. Ils
seront conclus entre, d’une part, les organismes professionnels d’auteurs ou les organismes de
gestion collective et, d’autre part, les organisations représentatives des exploitants du secteur
concerné. De plus, tout accord collectif ou professionnel adopté en application de cet article
pourra être étendu à l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Deux points saillants méritent d’être relevés sur la combinaison entre disposition générale et
renvoi vers des accords propres à chaque secteur.
En premier lieu, le projet de loi propose de tirer parti de la possibilité offerte aux États
membres par l’article 22 de la directive de prévoir que le mécanisme de révocation est
encadré par un délai, lorsqu’une telle restriction est dûment justifiée par les spécificités du
secteur ou le type d’œuvre ou autre objet protégé concerné.
Ensuite, le projet de loi prévoit que l’accord professionnel pourra être étendu à l’ensemble des
intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. La loi prévoit toutefois le cas de figure
dans lequel aucun accord n’interviendrait entre les parties prenantes. À défaut d’accord dans
un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, les modalités d’application
objet d’un tel accord seront alors fixées par décret en Conseil d’État.
La rédaction du projet de loi s’inspire à cet égard de dispositions déjà existantes du code de la
propriété intellectuelle, issues en particulier de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. L’article L. 132-27 du code de la
propriété intellectuelle prévoit ainsi que le champ et les conditions de mise en œuvre de
l’obligation de rechercher une exploitation suivie de l’œuvre audiovisuelle du producteur
audiovisuel sont définis par voie d’accord professionnel conclu par les mêmes parties
prenantes que ceux qui sont visés par le présent projet de loi. En outre, cette disposition
repose sur le même mécanisme en deux temps envisagé par le projet de loi, à savoir un délai
de négociation laissé au profit des acteurs d’un secteur professionnel, avant que le
Gouvernement ne reprenne éventuellement la main pour adopter un texte réglementaire.
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Par ailleurs, deux choix opérés méritent d’être signalés concernant d’une l’application du
nouveau droit aux situations de pluralité d’auteurs et, d'autre part, l'exclusion de certains
auteurs du champ de la disposition.
D’une part, le projet de loi dispose que lorsqu’une œuvre comporte les contributions de
plusieurs auteurs, ceux-ci exercent le droit de résiliation d’un commun accord. En cas de
désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. Le projet de loi s’appuie sur la
faculté laissée aux États membres sur ce point par l’article 22 de la directive de prévoir des
dispositions spécifiques tenant compte des spécificités des différents secteurs et des différents
types d’œuvres et lorsqu’une œuvre comporte la contribution de plus d’un auteur.
D’autre part, l’article L. 131-5-2 exclut expressément les auteurs de logiciels, les auteurs
d’une œuvre audiovisuelle et les auteurs ayant conclu un contrat d'édition prévu par les
articles L. 132-17-1 à L. 132-17-4 du champ de la disposition.
L'exclusion des auteurs de logiciels, est imposée aux Etats membres par l'article 23 de la
directive.
Le Gouvernement a choisi d'exclure les auteurs d'oeuvres audiovisuels du champ de l'article
en raison de l'existence de dispositions spécifiques, davantage adaptées aux modalités
d’exploitation des œuvres audiovisuelles consacrées à l’article L. 132-27 du CPI par la loi
« création architecture et patrimoine » du 7 juillet 2016 qui prévoient l’obligation pour les
producteurs de « rechercher une exploitation suivie ». Le projet de loi tire donc parti de la
faculté laissée par la directive aux Etats membres d’exclure du champ du droit de révocation
des œuvres auxquelles une pluralité d’auteurs a contribué, ce qui est le cas des œuvres
audiovisuelles.
Par ailleurs, le secteur du livre bénéficie déjà de dispositions spécifiques relatives au droit de
révocation des auteurs. Le Gouvernement a donc choisi de conserver les règles déjà
applicables aux auteurs ayant conclu un contrat d'édition prévu par les articles L. 132-17-1 à
L. 132-17-4 et, par souci de clarté, de les exclure du champ de l'article L. 132-5-2.
Le projet de loi transpose également le deuxième alinéa de l'article 23 de la directive qui
prévoit que les dispositions relatives au droit de révocation ne sont pas applicables aux
auteurs d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 2 de la directive 2009/24/CE. A cette
fin, un III est introduit à l'article L. 131-5 modifié et un V à l'article L. 131-5-2 nouvellement
créé afin de prévoir que les dispositions visées aux présents articles ne sont pas applicables
aux auteurs de logiciels.

3.3. INOPPOSABILITÉ DES CLAUSES CONTRAIRES À CERTAINES OBLIGATIONS
En premier lieu, comme le prévoit l'article 23 de la directive, le Gouvernement a fait le choix
de conférer un caractère d'ordre public aux dispositions des articles L. 131-4 à L. 131-5-1 du
code de la propriété intellectuelle portant respectivement sur la rémunération des auteurs,
l'obligation de transparence et le mécanisme d'adaptation des contrats en ajoutant un nouvel
article L. 131-5-3 au titre III du livre premier du code de la propriété intellectuelle qui prévoit
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que « lees dispositiions des artticles L. 131-4 à L. 1331-5-1 sont d'ordre pubblic ». L’ennsemble dess
disposiitions de l’eensemble du
d chapitre 1 du titre III du livree I de la prremière parrtie du CPII
sont d’oores et déjàà reconnuess d’ordre pu
ublic mais le
l choix a été
é fait de l’’inscrire exxpressémentt
pour ceelles prévuees à l’articlee 23 de la directive.
d
En pluus des disspositions d'ordre pu
ublic introoduites parr le texte de la diirective, lee
Gouverrnement fraançais a chooisi d'aller plus
p loin enn inscrivantt dans le projet de loi le
l caractèree
d'ordre public de la rémunérration prop
portionnellee des auteuurs prévue à l'article L
L. 131-4 duu
code dee la propriéété intellecttuelle, conssacrant ainssi la reconnnaissance par la jurispprudence duu
caractèère d'ordre public dee la rémunnération prooportionnellle des autteurs 102 . Il s’agit dee
consacrrer dans laa loi un principe d’o
ordre publiic qui est reconnu dde longue date
d
par laa
jurispruudence et laa doctrine, afin de ren
nforcer la poosition des auteurs et ddes artistes-interprètess
au courrs de leurs négociationns contractuuelles avec un exploittant. En ce sens, mêmee si le textee
de la directive
d
nee confère expresséme
e
ent pas le caractère dd’ordre pubblic au prinncipe de laa
rémunéération propportionnellee, cette exttension est conforme à son esprrit, qui visee à garantirr
une jusste rémunérration des auuteurs et arrtistes-interpprètes.
4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES
4.1.1. IMPACTS
M
SU
UR L ’ ORDR
RE JURIDIQ
QUE INTERN
NE

La dissposition envisagée
e
i
introduit
3 nouveauxx articles dans le C
Code de laa propriétéé
intellecctuelle : les articles L. 131-5-1, L. 131-5-2 ett L. 131-5-33.
4.1.2. ARTICULAT
TION AVEC
C LE DROIT INTERNAT
TIONAL ET LE DROIT
DE L ’U NION
N
EURO
OPÉENNE
La dispposition ennvisagée coonstitue unee dispositioon de transsposition quui créée dee nouvelless
disposiitions afin de mettre le Code de
d la proprriété intelleectuelle enn conformitté avec less
articless19, 22 et 23
2 de la direective (UE)) 2019/790 dite « droitt d’auteur ddans le marrché uniquee
numériique ».
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Cour d'appeel de Paris, 9 octobre 1995: RIDA avr. 1996, p.3111 (L’article L
L. 131-4 qui énonce
é
que laa
p l’auteur de
d ses droits ssur son œuvree doit compoorter à son proofit la particippation proporrtionnelle auxx
cession par
recettes provenant dee la vente ouu de l’exploitaation est d’orrdre public et
e s’impose auux parties à uun contrat dee
cession de droits d’aauteur (…) L
La loi limite la liberté coontractuelle ddes parties à la fixation du
d taux de laa
participaation proportionnelle ; c’esst en vain quee l’exploitant fait référencee à la théorie générale des contrats pourr
tenter dee contourner la règle »).
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4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. IMPACTS
M
SU
UR LES ENT
TREPRISES
S
103
L’étudee d’impact réalisée
r
parr la Commiission europpéenne en 2016
2
com
mporte une annexe quii
présentte des exem
mples concrrets de coûtts liés aux rredditions dde comptes périodiquees adresséess
aux autteurs, ainsi que des esstimations de
d coûts poour toutes les entreprisses du secteur, tant enn
termes monétairess que tempoorels.

Les exemples conncrets provviennent d’entreprises qui préparrent déjà dde telles redditions dee
comptees périodiquues dans l’éédition de livres et danns le secteuur audiovisuuel. Ils ont été obtenuss
lors d’interviewss et de rééunions orrganisées ppar la Coommission. Les estim
mations ett
extrapoolations sonnt basées suur les chiffrres clés fouurnis dans cces exemplees de terraiin ainsi quee
sur pluusieurs hypothèses suppplémentairres nécessaaires pour pprésenter uune image gglobale parr
catégorrie de taillee. Étant doonné que lees estimatioons reposennt sur des preuves exxtrêmementt
limitées, elles doiivent être traitées
t
aveec prudence, car elless illustrent un scénariio potentiell
plutôt qque des faitts réels.
Estim
mations pou
ur les éditeu
urs de livres
Taille de l’entrep
prise

Nombbre de titres

Microentreprisess

Petitees
entrepprises

M
Moyennes
enntreprises

Grandees
entreprrises

150

3
300

600

60000

Fréquence des reedditions
mptes
de com

1

1

1

1

Coût moyen esttimé par
éditeuur (EUR)

€464

€929

€1,857

€18,,571

Source : donnéess fournies ppar des entreeprises, Eurrostat, calcuuls de la Coommission..

Coût annuel
a
de laa reddition
n des comp
ptes en pourcentage d
du chiffre d
d’affaires
Taillee de l’entreeprise

Micro

Petitee

M
Moyenne

Grand
de

Éditeuurs de livress

0.39%

0.05%
%

0
0.02%

0.02%
%

Produucteurs audiiovisuels

0.1% - 2.3%

0.01%
%

- 0.06%
0

- 0.07%
%

-
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Analyse d’iimpact conceernant la moodernisation des règles de
d l'UE en m
matière de ddroit d'auteurr
Conseil sur le droit d'auteurr
accompaagnant le docuument « Propposition de Diirective du Paarlement euroopéen et du C
dans le marché
m
uniquee numérique »,
» 14 septemb
bre 2016, SW
WD(2016) 301 final.

1600

0.2%

0
0.10%

0.08%
%

4.2.2. IMPACTS
M
BU
UDGÉTAIR ES
Il n’estt pas anticippé d’impactt sur le buddget de l’État. Il est vrai que l’inttervention dde l’Etat estt
prévue dans l’hyppothèse où les professiionnels d’uun secteur ne
n parvienddraient pas à se mettree
d’accorrd sur les modalités de remonttée d’inforrmations daans le caddre de l’obbligation dee
transpaarence dans la reddition des comp
ptes ainsi quue sur les m
modalités dee résiliationn du contratt
entre lees auteurs et
e leur cocontractant. Cette interrvention nee consiste ccependant ppas dans laa
mise enn place d’uune commisssion adminnistrative mais
m dans l’élaborationn d’un décreet précisantt
ces modalités, à ddéfaut d’acccord des parrties. Par aiilleurs, le G
Gouvernemeent a jugé qu’il
q
n’étaitt
pas nécessaire dee créer un nouvel orrganisme de
d médiatioon, suscepttible de peeser sur less
t
on de l’articcle 21 de laa directive (Procéduree
chargess de l’État, dans le caadre de la transpositio
extra-juudiciaire dee règlementt des litiges). Cette déccision a été prise en raaison de l’exxistence, enn
droit frrançais, de mécanism
mes de règllement alteernatif des litiges, acccessibles auux artistes-interprèètes, aux auuteurs ainsi qu’aux orgganisations les représenntant.
5.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
5.1. CONSUL
LTATIONS MENÉES
M

La dispposition estt soumise, à titre faculltatif, à l’avvis du Connseil supérieeur de l’auddiovisuel, à
l’avis de
d l’Autoritté de régulaation des coommunicatiions électrooniques et ddes postes, dde la Hautee
autoritéé pour la diffusion
d
d œuvres et la prottection des droits surr internet, du Conseill
des
supérieeur de la propriété litttéraire et de
d la Comm
mission naationale de l’informatiique et dess
libertéss.
La dispposition ennvisagée a fait l’objeet de consuultations avvec les principaux syyndicats ett
sociétés représenttant les inttérêts des différents
d
s
secteurs
crréatifs et cuulturels danns lesquelss
s’appliqque le droiit d’auteur (livre, pressse, audiovvisuel, cinéma, musiquue, arts graaphiques ett
plastiquues, jeu vvidéo, logiciel). Less différentes organissations proofessionnelles partiess
prenanttes des échanges avecc le ministèrre de la cullture ont étéé sollicités par l’interm
médiaire duu
Conseil supérieur de la proprriété littéraiire et artistiique, comm
mission conssultative plaacée auprèss
du minnistre charggé de la cuulture pour le conseilller sur l’évvolution du droit d’auuteur et dess
droits voisins
v
à l’ère numérrique. Cettee commisssion présennte l’avantaage de rasssembler parr
collègees l’ensembble des interrvenants dee la chaîne de valeur dde ces difféérents secteeurs, depuiss
l’auteurr ou l’arttiste-interprrète jusqu’à l’exploitant, qu’iil s’agisse d’un édiiteur, d’unn
productteur, d’un rradiodiffuseeur ou d’un
ne plateform
me de distribbution en liigne.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
La dispposition ennvisagée s’’applique à l’égard des
d œuvress protégéess en matièrre de droitt
d’auteuur lors de l’entrée en vigueur
v
du projet
p
de loii.
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La dispposition esst sans préjjudice des actes concclus et des droits acqquis avant l’entrée enn
vigueurr de la loi.
Les contrats de cession
c
dess droits dess auteurs sont
s
soumis à l’obligation de trransparencee
prévue au nouvel article L. 131-5-1 à coompter du 7 juin 2022..
L'articlle L. 131-55-1 du codde de la prropriété inttellectuellee dans sa rrédaction résultant
r
dee
l'articlee 19 est appplicable auxx contrats en
n cours à ceette date.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
Il est nécessaire dde prévoir une
u mention
n expresse d’applicabi
d
lité aux îless Wallis et Futuna dess
disposiitions de l’’ article 1991 du projeet de loi, qui ont voocation à inntégrer le code de laa
propriéété intellecttuelle, danss la mesuree où ce dern
rnier est déjjà intégraleement appliicable danss
cette coollectivité. S’agissantt des autress collectiviités d’outree-mer, il n’’est pas nécessaire dee
prévoirr de mention expresse d’applicabilité pour lees raisons exposées
e
ci-après en fo
fonction dess
différenntes catégorries de terriitoires ultraa-marins.
Collecttivités d'ouutre-mer réggies par l’article 73 de la Connstitution dde 1958 (G
Guadeloupe,
Guyanee, Martiniqque, La Réuunion et Mayotte) : enn vertu du principe d’’identité léggislative, lee
code de
d la proprriété intelleectuelle s’aapplique dee plein drooit à ces teerritoires ett les textess
législattifs et réglem
mentaires qui
q viennen
nt le complééter n'ont paas besoin dde prévoir une
u mentionn
expressse pour s'y aappliquer.
Collecttivités d'ouutre-mer régies
r
par l’article 74 (Polynnésie franççaise, Sainnt-Pierre-et-Miquellon, îles Wallis et Futtuna, Saint--Barthélemyy et Saint-M
Martin) : enn vertu du principe dee
spécialité législatiive, les texxtes n’y sonnt applicabbles qu’à coondition dee prévoir unne mentionn
expressse d’applicaation. En outre,
o
s’agisssant de la Polynésie française,
f
le code de la
l propriétéé
intellecctuelle métrropolitain ne
n s’appliqque plus daans cette coollectivité, depuis le ttransfert dee
compéttence des matières
m
civvile et comm
merciale oppéré par la loi organiqque n° 20044-192 du 277
février 2004 portaant statut d'aautonomie de la Polynnésie françaaise.
Saint-P
Pierre-et-Miiquelon, Saint-Barthé
S
élemy et Saint-Marttin : le coode de laa propriétéé
intellecctuelle s’appplique danss ces collecctivités. Maalgré le prinncipe de spéécialité législative, less
statuts de ces colleectivités prévoient quee la plupartt des lois et règlementss y sont appplicables dee
plein drroit.
Terres australes et
e antarctiquues françaisses (TAAF
F) : le code de la proppriété intelleectuelle s’yy
ap
de la loi n°° 55-1052 du
d 6 août 1955 portannt statut dess
appliquue de plein droit, en application
Terres australes ett antarctiquues françaisees et de l’île de Clippeerton.
Nouvellle-Calédonnie (articless 76 et 77 de la Consstitution) : de même qque pour laa Polynésiee
française, un transsfert à la coollectivité de
d la compéétence en ddroit civil ett en droit commercial,
qui com
mprennent le
l droit de la
l propriétéé intellectueelle, est effe
fectif depuiss le 1er juilllet 2013, enn
applicaation des artticles 21-IIII et 26 de laa loi n° 99-209 organiqque du 19 m
mars 1999 relative
r
à laa
Nouvellle-Calédonnie.
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5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
Sont prrévus les texxtes d’application suivvants :
Des arrrêtés d’exteension du ministre
m
chaargé de la cuulture, prévvus aux nouuveaux articcles L. 131-5-1-III et L. 1311-5-2-III duu CPI ouu à défauut d’accord, des décrets sur less modalitéss
d’appliication relattive à la reemontée des informatiions, prévuu au nouvel article L. 131-5-1-IIII
CPI et sur les moddalités de réésiliation prrévu au nouuvel article L. 131-5-2-III CPI.
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Article 20 : consécration du principe d’une rémunération
proportionnelle au profit des artistes-interprètes

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL

L’article 18 de cette directive dispose que les auteurs et les artistes interprètes reçoivent une
rémunération appropriée et proportionnelle lorsqu’ils licencient ou transfèrent leurs droits
exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres ou interprétations. Ce principe est assorti d’un
principe de liberté des Etats membres dans la mise en œuvre qui peut se traduire, comme
l’explicite le considérant, par le recours au forfait, ce dernier ne devant toutefois pas être le
principe.
Les Etats membres sont également libres de recourir à différents mécanismes, dont la gestion
collective ou les négociations collectives, pour mettre en œuvre cette disposition.
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) comprend déjà une disposition pour les auteurs :
l’article L. 131-4 du CPI consacre en effet un principe de rémunération proportionnelle aux
recettes provenant de l’exploitation assorti d’une liste d’hypothèses dans lesquelles il est
possible de recourir au forfait.
Cette disposition répond aux conditions posées par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril
2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant
les directives 96/9/CE et 2001/29/CE de prévoir une « rémunération appropriée et
proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits », les recettes
correspondant à la valeur économique de l’œuvre.
L’assiette de la rémunération telle que prévue à l’article L. 131-4 CPI est plus précise que
celle de la directive et a, par ailleurs, été éclairée par la jurisprudence.
La liste des hypothèses de forfait, quant à elle, porte sur des « cas précis » dans lesquels le
recours au forfait est possible, comme le prévoit le considérant 73 de la directive
susmentionnée. Il s’agit d’hypothèses dans lesquelles il n’est en pratique pas possible de
prévoir une rémunération proportionnelle pour des raisons variées : impossibilité pratique de
déterminer la base de calcul, défaut de moyens de contrôle, frais de calcul et de contrôle
disproportionnés, contribution ne constituant pas un élément essentiel de l’œuvre ou
contribution présentant un caractère accessoire. Ces deux derniers critères ne s’apprécient en
aucun cas comme des critères de qualité artistique de la création ou, à l’avenir, de
l’interprétation mais concernent le degré ou l’importance de la participation à l’œuvre, ce qui
est conforme au considérant 73 de la directive qui précise que la rémunération est « compte
tenu de la contribution de l’auteur ou de l’artiste-interprète à l’ensemble de l’œuvre ».
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Enfin, l’article L. 131-4 6° CPI renvoie aux autres dispositions du CPI prévoyant des cas dans
lesquels le recours au forfait est possible, ce qui permet de tenir compte des spécificités des
secteurs, comme l’autorise la directive. Dans le secteur de l’édition de librairie, l’article L.
132-6 CPI prévoit une série d’hypothèses dans lesquelles un forfait peut être prévu pour la
première édition d’une œuvre, avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. Le forfait est
également possible en cas de cession de droits à ou par une personne ou une entreprise établie
à l’étranger.
Il ressort donc de l’ensemble de ces dispositions que le droit français respecte l’article 18 de
la directive pour la partie relative aux droits des auteurs en ce qu’il prévoit une rémunération
proportionnelle par principe et un forfait dans des cas précis. Cette construction permet
d’affirmer que la rémunération garantie aux auteurs est « appropriée », comme l’impose la
directive.
En revanche, aucune disposition n’existe au sujet du droit voisin des artistes interprètes.

1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Depuis la décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a eu
l’occasion de préciser que les droits d’auteur et les droits voisins relèvent du droit de propriété
tel que garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
(décisions n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 et n° 2013370 QPC du 28 février 2014).
Par ailleurs, la protection constitutionnelle du droit de propriété intellectuelle n’est pas
incompatible avec l’introduction de limitations, dès lors, d’une part, que ces limitations
obéissent à des fins d’intérêt général et, d’autre part, qu’elles n’ont pas un caractère de gravité
tel que le sens et la portée du droit de propriété s’en trouveraient dénaturés (Décision n° 2017649 QPC du 4 août 2017).

1.3. CADRE CONVENTIONNEL
Les conventions internationales relatives aux droits voisins ne traitent pas des cessions des
droits des artistes interprètes aux producteurs.
A titre exceptionnel, le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles
adopté à Beijing le 24 juin 2012 a prévu dans son article 12 relatif à la cession des droits que :
1) Une Partie contractante peut prévoir dans sa législation nationale que, dès lors qu'un artiste
interprète ou exécutant a consenti à la fixation de son interprétation ou exécution dans une
fixation audiovisuelle, les droits exclusifs d'autorisation prévus aux articles 7 à 11 du présent
traité sont détenus ou exercés par le producteur de la fixation audiovisuelle ou cédés au
producteur, sauf contrat stipulant le contraire conclu entre l'artiste interprète ou exécutant et le
producteur de la fixation audiovisuelle selon les conditions prévues par la législation
nationale.
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2) Une Partie contractante peut exiger en ce qui concerne les fixations audiovisuelles réalisées
conformément à sa législation nationale qu'un tel consentement ou contrat soit conclu par
écrit et signé par les deux parties au contrat ou par leurs représentants dûment autorisés.
3) Indépendamment de la cession des droits exclusifs susmentionnée, la législation nationale
ou tout arrangement individuel, collectif ou autre, peut conférer à l'artiste interprète ou
exécutant le droit de percevoir des redevances ou une rémunération équitable pour toute
utilisation de l'interprétation ou exécution, comme le prévoit le présent traité, y compris en ce
qui concerne les articles 10 et 11.

1.4. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
Comme l’a relevé la Commission européenne dans l’étude d’impact104 relative à la directive
« droit d’auteur dans le marché unique numérique », les industries reposant sur le droit
d'auteur représentent directement 3,2% de l'emploi dans l'Union européenne avec environ
7,05 millions d'emplois (en moyenne sur la période 2008-2010). Au total, 4,2% du PIB de
l’UE est généré dans les secteurs reposant sur le droit d’auteur (en moyenne 2008-2010). Ces
industries du droit d'auteur représentent 4,2% des exportations de l'UE, avec des exportations
nettes d'environ 15 milliards d'euros en 2010105.
Dans l'UE, plus de 120 000 entreprises participent à la production de films
cinématographiques, de vidéos et de programmes télévisés, à l'enregistrement sonore et à
l'édition de musique, générant plus de 400 000 emplois et apportant une contribution nette à
l'économie de l'UE supérieure à 25 milliards d'euros. En outre, 11 800 sociétés actives dans la
programmation et la diffusion emploient 255 000 personnes et représentent une valeur ajoutée
de 27 milliards d'euros. Le secteur de l'édition (y compris l'édition de livres, de revues, de
journaux et de logiciels) comprend 90 000 entreprises, soit 900 000 emplois et une valeur
ajoutée de 60 milliards d'euros106. Les industries créatives de l'UE sont dominées par les
micro-entreprises, dont 95% ont moins de 10 employés coexistent avec de très grandes
entreprises.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
104

Analyse d’impact concernant la modernisation des règles de l'UE en matière de droit d'auteur
accompagnant le document « Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur
dans le marché unique numérique », 14 septembre 2016, SWD(2016) 301 final.

105

“Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and
employment in the European Union. Industry-Level Analysis Report”. A joint project between the European
Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market, September 2013.

106

Eurostat data 2012.
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relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias
audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Conformément à l’article 29 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique
numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La disposition envisagée pose, pour les artistes interprètes, le principe d’une rémunération
proportionnelle assorti de cas dans lesquels le recours est possible.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

La disposition envisagée transpose l’article 18 de la directive du 17 avril 2019 qui consacre le
principe d’une rémunération proportionnelle au profit des auteurs et des artistes-interprètes.
Le considérant 73 précise qu’il s’agit d’une « rémunération appropriée et proportionnelle à la
valeur économique réelle ou potentielle des droits ». Par ailleurs, le même considérant précise
que les Etats membres devraient avoir la liberté de définir des cas précis pour lesquels un
montant forfaitaire peut être versé en tenant compte des spécificités du secteur.
Pour la partie relative à la rémunération des artistes interprètes, plusieurs options pouvaient
être envisagées : introduire une nouvelle disposition reprenant les termes de la directive,
introduire une nouvelle disposition reprenant la rédaction prévue pour le droit d’auteur,
reprendre la rédaction prévue pour le droit d’auteur tout en l’adaptant pour répondre aux
spécificités des pratiques des différents secteurs pour les droits voisins.
Le choix a été fait d’écarter la première option.
D’une part, la notion de « rémunération appropriée » constitue un objectif politique et une
notion-cadre qui doit être adaptée et précisée au stade de la transposition compte tenu des
traditions nationales. De ce point de vue, le Code de la propriété intellectuelle connaît pour le
droit d’auteur un principe de rémunération proportionnelle assorti d’une liste d’hypothèses
dans lesquelles le recours au forfait est possible. Ainsi qu’il a été dit précédemment, c’est de
la combinaison de ce principe et de la souplesse prévue par les hypothèses de recours au
forfait que se dégage la compatibilité avec la directive.
D’autre part, s’agissant de l’assiette, il paraît plus conforme et davantage sécurisant de
renvoyer à la notion connue du Code de « recettes d’exploitation », qui a donné lieu à de la
jurisprudence.
Dans ce contexte, le choix a donc été fait de ne pas transposer le libellé de l’article 18 de la
directive pour les artistes interprètes mais de reprendre celui de l’article existant en droit
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d’auteur. Par ailleurs, le fait de retenir une assiette différente pour les auteurs et les artistes
interprètes créerait un risque d’interprétation a contrario.
En ce qui concerne les hypothèses de recours au forfait, le choix a été fait de reprendre la liste
déjà prévue pour les auteurs qui prévoit les cas dans lesquels il est objectivement justifié de
recourir au forfait. Aucun élément ne laisse penser que ces hypothèses ne soient pas adaptées
pour les artistes interprètes et il ne serait par ailleurs pas justifié que les artistes interprètes
aient un traitement plus favorable que les auteurs.
Pour répondre aux spécificités des droits voisins, un alinéa est ajouté, renvoyant aux
conventions collectives le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de la disposition
relative à la rémunération (par ex fixation de montants ou taux minima, possibilité de prévoir
une combinaison de rémunération forfaitaire et de rémunération proportionnelle par paliers,
etc.). Ces conventions permettront le cas échéant de mettre en œuvre les dispositions prévues
par la loi en tenant compte des spécificités de chaque secteur, ainsi que le permet la directive.
Il y est précisé que cette disposition est «sous réserve » des conventions collectives et accords
existants qui respectent les conditions du nouvel article L. 212-3 du CPI, afin de ne pas
contraindre à une renégociation superflue.
Ainsi, la convention collective de l’édition phonographique de 2008, qui opère une distinction
entre les artistes principaux et les artistes secondaires, les premiers étant ceux dont
« l’absence de l’un d’entre eux est de nature à rendre impossible l’ensemble de la fixation »,
correspond au critère posé par le nouvel article L. 212-3 II s’agit de la contribution ne
constituant pas l’un des éléments essentiels de l’interprétation. Des accords existent
également dans le secteur de l’audiovisuel.
Cette disposition s’inscrit pleinement dans les dispositions de la directive qui prévoit, à
l’article 18.2, que les « Etats membres sont libres de recourir à différents mécanismes »,
disposition interprétée à la lumière du considérant 73 comme la possibilité de recourir « à
divers mécanismes existants ou nouvellement introduits, qui pourraient inclure la négociation
collective et d’autres mécanismes, pour autant que ces mécanismes soient conformes au droit
de l’Union applicable ».
Par ailleurs, les alinéas préexistants de l’article L. 212-3 du CPI renvoyant au Code du travail
ont été maintenus. Enfin, la disposition envisagée n’affecte pas la « garantie de rémunération
minimale » introduite à l’article L. 212-14 du CPI pour les diffusions en streaming.
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4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES
4.1.1. IMPACTS
M
SU
UR L ’ ORDR
RE JURIDIQ
QUE INTERN
NE

L’articlle L.212-3 du code de la propriétté intellectuuelle est moodifié.
4.1.2. ARTICULAT
TION AVEC
C LE DROIT INTERNAT
TIONAL ET LE DROIT
DE L ’U NION
N
EURO
OPÉENNE
La disposition ennvisagée trranspose l’article 18 de la dirrective 20119/790 du Parlementt
européeen et du C
Conseil du 17 avril 20019 sur le droit d’autteur et les droits voisins dans lee
marchéé unique nuumérique et modifiant les
l directivves 96/9/CE
E et 2001/299/CE.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
Cette disposition
d
consacre un
u principe qui n’étaitt pas encorre expresséément form
mulé dans lee
CPI mêême si les pratiques professionn
p
nelles pouvvaient condduire à le m
mettre en œuvre
œ
selonn
certainees modalitéés.
La loi aapporte unee clarificatioon importan
nte dont less effets déppendront dees pratiques en vigueurr
selon lees secteurs et des évenntuelles néggociations qui
q seraientt conduites. En tout étaat de cause,
l’impacct sera selonn toute vraiisemblancee limité danns certains secteurs,
s
lorrsque des conventions
c
s
collectiives ont étéé conclues, qui respectent les condditions poséées par la ddisposition envisagée.
e
4.3. IMPACTS SOCIAUX
La dispposition envvisagée s’apppuie sur des
d négociattions collecctives pour décliner ses modalitéss
de misse en œuvrre. Selon lees secteurss, la transpposition pouurra entraînner la négoociation dee
nouvellles convenntions colllectives ou
u d’accords professioonnels, étaant entenduu que cess
différennts accords, quand ils existent et respectent les conditioons des nouuvelles disppositions duu
CPI, n’’auront pas besoin d’êttre renégociés.
5.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
LTATIONS MENÉES
M
5.1. CONSUL

Ces diispositions sont soumises, à titre faculltatif, à l’avis du C
Conseil suupérieur dee
l’audiovisuel, à l’’avis de l’A
Autorité dee régulationn des comm
municationss électroniqques et dess
postes, de la Hauute autoritéé pour la diffusion
d
d œuvres et la prottection dess droits surr
des
internett, du Consseil supérieeur de la propriété
p
litttéraire et de la Com
mmission nationale dee
l’inform
matique et des
d libertés.
Elles onnt fait l’objjet de consuultations av
vec les principaux synddicats et soociétés repréésentant less
intérêtss des différrents secteuurs créatifs et culturelss dans lesqquels s’appllique le drooit d’auteurr
(livre, presse,
p
audiovisuel, ciinéma, mussique, arts graphiques
g
e plastiquees, jeu vidéoo, logiciel).
et
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Les diffférentes orgganisations profession
nnelles partiies prenantees des échaanges avec lle ministèree
de la cuulture ont été
é sollicitéss par l’interrmédiaire du
d Conseil ssupérieur dee la propriéété littérairee
et artisttique, comm
mission connsultative placée
p
auprrès du miniistre chargéé de la cultture pour lee
conseilller sur l’évvolution duu droit d’aauteur et des droits vvoisins à l’’ère numérrique. Cettee
commission préseente l’avanttage de rasssembler parr collèges l’ensemble
l
des interveenants de laa
chaîne de valeur de ces différents secteurs, deppuis l’auteuur ou l’artiiste-interprèète jusqu’àà
l’exploitant, qu’ill s’agisse d’un éditeeur, d’un pproducteur,, d’un raddiodiffuseurr ou d’unee
plateforrme de disttribution enn ligne.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
Ces disspositions entrent
e
en vigueur au leendemain de
d la publiccation de la loi au Journnal officiel
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
La meesure envissagée s’appplique en France méétropolitainne et en ooutre-mer ((cf. tableauu
d’appliication en outre-mer).
o
Il est nnécessaire dde prévoir une
u mentio
on expressioon d’appliccabilité auxx îles Wallis et Futunaa
des disspositions dde l’article 20 du proojet de loi, qui ont voocation à iintégrer le code de laa
propriéété intellecttuelle, danss la mesuree où ce dern
rnier est déjjà intégraleement appliicable danss
cette coollectivité. S’agissantt des autress collectiviités d’outree-mer, il n’’est pas nécessaire dee
prévoirr de mention expresse d’applicabilité pour lees raisons exposées
e
ci-après en fo
fonction dess
différenntes catégorries de terriitoires ultraa-marins.
Collecttivités d'ouutre-mer réggies par l’article 73 de la Connstitution dde 1958 (G
Guadeloupe,
Guyanee, Martiniqque, La Réuunion et Mayotte) : enn vertu du principe d’’identité léggislative, lee
code de
d la proprriété intelleectuelle s’aapplique dee plein drooit à ces teerritoires ett les textess
législattifs et réglem
mentaires qui
q viennen
nt le complééter n'ont paas besoin dde prévoir une
u mentionn
expressse pour s'y aappliquer.
Collecttivités d'ouutre-mer régies
r
par l’article 74 (Polynnésie franççaise, Sainnt-Pierre-et-Miquellon, îles Wallis et Futtuna, Saint--Barthélemyy et Saint-M
Martin) : enn vertu du principe dee
spécialité législatiive, les texxtes n’y sonnt applicabbles qu’à coondition dee prévoir unne mentionn
expressse d’applicaation. En outre,
o
s’agisssant de la Polynésie française,
f
le code de la
l propriétéé
intellecctuelle métrropolitain ne
n s’appliqque plus daans cette coollectivité, depuis le ttransfert dee
compéttence des matières
m
civvile et comm
merciale oppéré par la loi organiqque n° 20044-192 du 277
février 2004 portaant statut d'aautonomie de la Polynnésie françaaise.
Saint-P
Pierre-et-Miiquelon, Saint-Barthé
S
élemy et Saint-Marttin : le coode de laa propriétéé
intellecctuelle s’appplique danss ces collecctivités. Maalgré le prinncipe de spéécialité législative, less
statuts de ces colleectivités prévoient quee la plupartt des lois et règlementss y sont appplicables dee
plein drroit.
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Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) : le code de la propriété intellectuelle s’y
applique de plein droit, en application de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des
Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
Nouvelle-Calédonie (articles 76 et 77 de la Constitution) : de même que pour la Polynésie
française, un transfert à la collectivité de la compétence en droit civil et en droit commercial,
qui comprennent le droit de la propriété intellectuelle, est effectif depuis le 1er juillet 2013, en
application des articles 21-III et 26 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie.
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Arrticle 21 : obligaation de redditioon des coomptes rrégulièree à la
chaarge des cocontrractants des arti stes-inteerprètes – Princ ipe de
ré ajustem ent de laa rémun ération prévue au
a contrrat – Drooit de
révocatiion au prrofit dess artistess-interprrètes en cas de non
n
exp
ploitatioon de l’in
nterpréttation

1.

ÉTAT DE
ES LIEUX
1.1. CADRE G
GÉNÉRAL
1.1.1. TRANSPARE
ENCE

L’articlle 19 de la directive crée une oblligation de reddition ddes comptess régulière à la chargee
des coccontractantts des artisstes interprètes par laaquelle ceuux-ci doivennt rendre ccompte, auu
minimuum une foois par ann, des infoormations actualiséess, pertinenttes et com
mplètes surr
l’exploitation des œuvres ou interprétatiions.
Actuelllement, le droit franççais ne con
ntient aucunne disposittion généraale sur l’obbligation dee
redditioon des com
mptes incom
mbant aux exploitantss d’œuvres de l’espritt ou d’interprétations.
Quelquues disposittions sectorrielles existeent néanmooins au bénéfice des arrtistes interrprètes danss
les sectteurs de l’auudiovisuel et de la muusique.
Dans lee livre II duu code de la
l propriétéé intellectueelle consaccré aux droiits voisins, l’article L.
212-15 prévoit quue lorsque le contrat conclu entrre un artistte-interprètee et un prooducteur dee
phonoggrammes prévoit
p
le paiement
p
direct
d
par lle producteeur d’une rémunératiion qui estt
fonction des reccettes de l’exploitatio
l
on, le prooducteur dee phonogrrammes rennd comptee
e
ett
semestrriellement à l’artiste--interprète du calcul de sa rémuunération, de façon explicite
transpaarente.
Le Codde du ciném
ma et de l’iimage anim
mée prévoit également des obligaations de reeddition dess
comptees à la chargge de produucteurs (artiicles L. 2133-28 à L. 2113-37 et L. 251-5 à L. 251-13).
1.1.2. RÉAJUSTEM
MENT DES CONTRATS
C
S
L’articlle 20 de lla directivee consacre au profit des artistees-interprèttes un méccanisme dee
réajusteement de laa rémunéraation prévuee dans le caadre d’un ccontrat de llicence ou de
d transfertt
de droiits si la rém
munération initialemennt convenuee se révèle exagérément faible paar rapport à
l’ensem
mble des revvenus ultériieurement tirés
t
de l’œuuvre.
Concerrnant les arrtistes-interpprètes, il n’existe
n
auccune dispossition conceernant le rééajustementt
de la réémunérationn.
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1.1.3. DROIT DE RÉVOCATIO
R
ON
L ‘articcle 22 de la directive consacre
c
au
u bénéfice des
d artistes-interprètes un droit dee mettre fin,
en toutt ou partie, au contratt par lequel il a cédé ou licencié à titre exxclusif ses droits à unn
exploitant, en l’abbsence totaale d’exploiitation de son interpréétation. À ccette fin, ellle introduitt
un nouvvel article L.
L 212-3-3 dans le livrre deuxièmee consacré aux droits vvoisins.
1.2. CADRE CONSTITUT
C
TIONNEL
Depuis une décission du 27 juillet 200
06 (n° 20006-540 DC du 27 juilllet 2006), le Conseill
e l’occasioon de précisser que les droits d’auuteur et les droits voisiins relèventt
constituutionnel a eu
du droiit de propriéété tel que garanti par l’article 177 de la Déclaration dess droits de ll’homme ett
du citoyyen de 1789 (décisionns n° 2006-5540 DC du 27 juillet 22006, n° 20009-580 DC
C du 10 juinn
2009 ett n° 2013-370 QPC duu 28 février 2014).
Par aillleurs, la protection
p
p
inntellectuellee n’est pass
constitutionnnelle du droit de propriété
incomppatible avec l’introduuction de liimitations, dès lors, d’une partt, que ces limitationss
obéisseent à des finns d’intérêt général et, d’autre parrt, qu’elles n’ont pas uun caractèree de gravitéé
tel que le sens et la portée duu droit de prropriété s’een trouveraiient dénaturrés (Décisioon n° 2017-649 QP
PC du 4 aoûût 2017).
2.

NÉCESSIITÉ DE LÉ
ÉGIFÉRER
R ET OBJE
ECTIFS P
POURSUIV
VIS
2.1. NÉCESSIITÉ DE LÉG
GIFÉRER

Conforrmément à l’article 299 de la dirrective (UE
E) 2019/7990 du Parleement euroopéen et duu
Conseil du 17 avvril 2019 suur le droit d’auteur et les droitss voisins daans le marrché uniquee
e 2001/29//CE, les Éttats membrres doiventt
numériique et modifiant les directives 96/9/CE et
prendree les dispossitions légisslatives nécessaires pouur se confoormer à la pprésente direective.
2.2. OBJECTIFS POURSU
UIVIS
Il s’agit là encore de renforceer la situatioon des artisstes interprèètes vis-à-vvis des produucteurs
3.

OPTIONS
S POSSIBL
LES ET DIISPOSITIF
F RETENU
U
3.1. OPTION RETENUE
3.1.1. TRANSPARE
ENCE

Le Gouvernemennt a fait lee choix dee rédiger une
u
disposition transvversale danns le livree
deuxièm
me consacrré aux droitts voisins, qui
q pourra être
ê compléétée par des dispositionns spécialess
sectorieelles.
En prem
mier lieu, laa dispositioon envisagéée inscrit daans le code de la proprriété intelleectuelle unee
obligation généraale de redddition dess comptes par laqueelle les coocontractannts doiventt
i
mations « eexplicites eet transparrentes » surr
commuuniquer auxx artistes interprètes
des inform
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l’ensem
mble des reevenus généérés par l'exxploitation de l'œuvree ou de l'innterprétationn. Le choixx
des terrmes « expllicites et trransparenttes » au lieeu des term
mes « actuaalisées, perrtinentes ett
complèètes » emplooyés par la directive découle
d
d’uune volonté d'uniformiser les disppositions duu
code dee la propriéété intellecttuelle en repprenant la rédaction
r
dee l’article L
L. 132-17-33 relatif à laa
redditioon de compptes en mattière de con
ntrat d'éditiion dans le secteur du livre et dee l'article L.
212-15 relatif à la reddition de comp
ptes en maatière de contrat
c
connclus entre un artiste-interprèète et un producteur dee phonograammes
En outrre, la dispossition envissagée offre la possibiliité aux artisstes interprèètes de chaaque secteurr
de précciser par vvoie d'accords professsionnels coonclus entre les organnismes proofessionnelss
d'artistees interprèttes ou les organismess de gestion collectivve d'une paart et, d'auttre part, less
organissations représentatives des cesssionnaires du secteurr concerné,, les modaalités de laa
redditioon des com
mptes. De teels accords peuvent prréciser la frréquence et le délai daans lesquelss
l'envoi électroniquue peut être effectué ainsi que les conditioons particullières de reeddition dess
d
la conttribution n’est pas siggnificative,, comme lee
comptees pour les artistes innterprètes dont
permet l’article 199 de la direective. La conclusion
c
d tels accoords est souus réserve des
de
d accordss
professsionnels enn vigueur satisfaisan
nt aux connditions dee l’article, pris notaamment enn
applicaation des artticles L. 2112-15 du coode de la prropriété inteellectuelle eet L. 213-228 à L. 213-37 et L.
L 251-5 à L.
L 251-13 duu code du cinéma
c
et dee l’image annimée.
Le projjet de loi prrévoit qu’enn l’absencee d’accord pprofessionnnel applicabble, les moddalités et laa
date dee la redditioon des compptes seront précisées
p
par contrat.
En secoond lieu, le Gouvernem
ment propo
ose de confiier aux accoords professionnels coonclus entree
organissmes professsionnels ouu organism
mes de gestion collectivve mentionnnés au titree II du livree
III du CPI
C et orgaanisations représentati
r
ives des ceessionnairess du secteurr concerné,, le soin dee
fixer les conditioons dans lesquelles
l
l'artiste innterprète peeut obtenirr communiication dess
miner s’il s'adresse dirrectement à
informaations auprrès du sous--exploitant,, notammennt de déterm
lui ou s’il
s obtient ces inform
mations indirrectement. Le projet dde loi prévooit que tout accord priss
en appllication de cette disposition pourrra être étenndu à l'enseemble des inntéressés paar arrêté duu
ministrre chargé dee la culturee. A défaut d'accord daans un délaai de douzee mois à com
mpter de laa
promullgation de laa loi, les modalités
m
d'aapplication seront fixéees par décreet en Conseeil d’État.
La posssibilité de conclure
c
unn tel accord offerte parr le II de l’aarticle L. 2112-3-1 est sous réservee
des artiicles L. 2133-28 à L. 213-37
2
et L.
L 251-5 à L.
L 251-13 du
d code duu cinéma ett de l'imagee
animéee pour la paartie artiste interprète. En effet, cees dispositions organissent déjà les modalitéss
de rem
montée des iinformationns nécessaiires pour asssurer une reddition ddes comptes conformee
aux exiigences de lla directivee.
3.1.2. RÉAJUSTEM
MENT DU C ONTRAT
La dispposition envvisagée intrroduit un article
a
L. 2112-3-2 danss le livre deeuxième coonsacré auxx
droits voisins
v
du droit d’auteeur afin dee mettre en place un m
mécanisme de réajusteement de laa
rémunéération. Daans la meesure où lee droit fraançais ne contient aaucun méccanisme dee
réajusteement de laa rémunérattion applicaable aux arrtistes-interpprètes, le G
Gouvernemeent a fait lee
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choix d’introduire
d
e une disposition quii suit au plus près laa rédaction de l’articlle 20 de laa
directivve. L’articlee L. 212-3--2 reprend donc,
d
pour l’essentiel,, la rédactioon du II de l’article L.
131-5. L’article L.
L 212-3-22 s’appliquue aux cas de forfaitts et aux ccas de rém
munérationss
proporttionnelles. P
Par ailleurss, le projet de
d loi perm
met aux accoords collecttifs de travaail, concluss
par les organismees visés à l’article
l
L. 2231-1 du code du trravail, de pprévoir un mécanismee
comparrable de rééajustementt de la rém
munération, en plus des
d accordss professionnnels et duu
contrat de l’artistte-interprètte. Le renv
voi aux acccords collectifs de ttravail s’exxplique parr
l’imporrtance du salariat chhez les arttistes-interpprètes. De ce fait, lles aspectss liés à laa
rémunéération des artistes-inteerprètes enttrent dans le champ dees accords ccollectifs dee travail.
Enfin, il est préccisé, à l’insstar de ce qui est préévu en drooit d’auteurr, que la demande
d
dee
révisionn est faite par
p l’artistee-interprètee ou toute personne
p
sppécialementt mandatée à cet effet,
commee le prévoit la directivee.
3.1.3. DROIT DE RÉVOCATIO
R
ON
Commee en matièrre de droit d’auteur, le
l Gouvernement a fait le choix d’inscrire un droit dee
résiliatiion de pleinn droit dans un articlee transversaal du code dde la propriiété intellecctuelle, afinn
qu’il s’applique à tous les seccteurs créattifs et culturrels.
La dispposition envvisagée retient la notiion de « réssiliation dee plein droitt » pour deeux raisons.
D’une part, elle constitue
c
enn droit français l’équivvalent de laa notion dee révocationn employéee
dans laa directive (cf développpements surr cette quesstion à l’article 26 19 ddu projet dee loi).
Après avoir
a
posé le principee général d’un droit de
d résiliation de plein droit, s’apppliquant enn
l’absennce totale d’exploitati
d
ion de l’œu
uvre, le prrojet de loi confie auux acteurs de chaquee
secteurr le soin de moduler l’’application
n du princippe général sselon ses prratiques et ses usages.
Il prévooit ainsi quue les condiitions d’exeercice du drroit de résilliation ou ddu droit de mettre
m
fin à
l’exclusivité seronnt définies par
p voie d’aaccord colleectif ou d’aaccord profeessionnel.
De telss accords définiront
d
notamment la période à partir dee laquelle l’’artiste inteerprète peutt
exercerr le droit de résiliattion et les critères objectifs
o
permettant de constatter la non-exploitation. Ils seront
s
concclus entre, d’une partt, les organnismes professionnelss d’artistes-interprèètes ou lees organism
mes de geestion colleective et, d’autre paart, les orrganisationss
représeentatives des exploitaants du seecteur conccerné. De plus, toutt accord ccollectif ouu
professsionnel adoopté en appplication de
d cet artiicle pourraa être étenndu à l’enssemble dess
intéresssés par arrêêté du minisstre chargé de la culturre.
Deux points
p
saillaants méritennt d’être reelevés sur laa combinaiison entre ddisposition générale ett
renvoi vers des acccords proprres à chaqu
ue secteur.
En preemier lieu, le projet de
d loi proppose de tireer parti dee la possibiilité offertee aux Étatss
membrres par l’arrticle 22 de
d la directtive de préévoir que lle mécanism
me de révocation estt
encadréé par un déélai, lorsquu’une telle restriction est dûmentt justifiée ppar les spécificités duu
secteurr ou le type d’œuvre ouu autre objeet protégé concerné.
c
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Ensuitee, le projet de
d loi prévooit que l’acccord professsionnel pourra être éttendu à l’ennsemble dess
intéresssés par arrêêté du ministre chargéé de la cultuure. La loi prévoit touutefois le caas de figuree
dans leequel aucunn accord n’iinterviendrait entre les parties prrenantes. À défaut d’aaccord danss
un délaai de douzee mois à coompter de la promulggation de laa loi, les m
modalités d’’applicationn
objet d’un tel accoord seront alors
a
fixées par décret en Conseil d’État.
La rédaaction du prrojet de loi s’inspire à cet égard de
d dispositiions déjà exxistantes duu code de laa
propriéété intellectuuelle, issuees en particulier de la loi n° 20166-925 du 7 juillet 2016 relative à
la liberrté de la création, à l’’architecturre et au pattrimoine. L
L’article L. 132-27 du code de laa
propriéété intellecttuelle prévooit ainsi quue le cham
mp et les conditions
c
dde mise enn œuvre dee
l’obligaation de reechercher uune exploittation suiviie de l’œuvvre audiovvisuelle du producteurr
audioviisuel sont définis paar voie d’aaccord proofessionnel conclu paar les mêm
mes partiess
prenanttes que ceuux qui sonnt visés parr le présent projet dee loi. En ouutre, cette dispositionn
repose sur le mêm
me mécanism
me en deuxx temps envvisagé par le projet dee loi, à savooir un délaii
l
au profit
p
des acteurs d’un
d
secteuur professiionnel, avaant que lee
de néggociation laissé
Gouverrnement ne reprenne ééventuellem
ment la mainn pour adoppter un textee réglementtaire.
Par aillleurs, deux choix opérrés méritentt d’être signnalés conceernant d’unee part le conntenu de cee
que peuut demander l’auteur ou l’artistte-interprètee à l’exploitant, et d’autre l’appplication duu
nouveaau droit auxx situations de pluralitéé d’auteurs ou d’artistees-interprèttes.
En prem
mier lieu, le
l projet dee loi disposee que lorsqqu’une œuvvre comportte les contrributions dee
plusieuurs artistes interprètes,
i
ceux-ci exxercent le droit
d
de résiiliation d’unn commun accord. Enn
cas de désaccord, il appartienndra à la ju
uridiction ciivile de stattuer. Le proojet de loi s’appuie
s
surr
la facullté laissée aaux États membres
m
surr ce point par
p l’article 22 de la diirective de prévoir dess
disposiitions spéciffiques tenaant compte des
d spécificcités des différents seccteurs et dees différentss
types d’œuvres
d
et d’interpréétations et d’exécutioons et lorsqqu’une œuvvre ou un autre objett
protégéé comporte la contribuution de plu
us d’un artisste-interprètte.
Enfin, l’article
l
L. 212-3-3-V exclut exppressément les artistes interprètes ayant conttribué à unee
œuvre audiovisueelle du chaamp de la dispositionn. Des disppositions sppécifiques, davantagee
adaptéees aux moddalités d’expploitation des
d œuvres audiovisueelles ont en effet été coonsacrées à
l’articlee L. 132-277 du CPI paar la loi « crréation archhitecture et patrimoinee » du 7 juillet 2016 ett
prévoieent l’obligattion pour lees producteeurs de « recchercher unne exploitattion suivie »». Le projett
de loi tire
t donc parti
p
de la faculté laisssée par la directive aaux Etats m
membres d’’exclure duu
champ du droit de
d révocatioon des œuvvres auxqueelles une ppluralité d’aartistes inteerprètes ontt
e le cas dees œuvres audiovisuell
a
les.
contribué, ce qui est
3.1.4. INOPPOSAB
N
BILITÉ DES CLAUSES CONTRAIR
C
RES À CERT AINES
OBLIGA
ATIONS

mier lieu, ccomme le prévoit
p
l'artiicle 23 de la
l directive,, le Gouverrnement a fait
f le choixx
En prem
de confférer un carractère d'orrdre public aux dispossitions des articles L. 212-3-1 et L. 212-3-22
du codee de la proppriété intelllectuelle poortant respecctivement sur
s l'obligattion de trannsparence ett
le méccanisme d'aadaptation des contratts en ajouttant un nouuvel articlee L. 212-3-4 au livree
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deuxièm
me du codee de la proppriété intelleectuelle qui prévoit quue ces dispoositions « ssont d'ordree
public »».
En pluus des disspositions d'ordre pu
ublic introoduites parr le texte de la diirective, lee
Gouverrnement fraançais a chooisi d'aller plus
p loin enn inscrivantt dans le projet de loi le
l caractèree
d'ordre public de la rémunérration propoortionnelle des artistes interprètees prévue à l'article L.
212-3 II
I du code de la proppriété intellectuelle, afin
a
d'aligner les dispositions rellatives à laa
rémunéération des artistes inteerprètes surr celles des auteurs.
4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES
4.1.1. IMPACTS
M
SU
UR L ’ ORDR
RE JURIDIQ
QUE INTERN
NE

La dispposition envvisagée opèère une renuumérotationn de certainns articles ddu le livre III relatif auxx
droits voisins
v
de la premièrre partie duu code de propriété intellectuel
i
lle (CPI) reelative à laa
propriéété littérairee et artistiquue ainsi qu'une modifiication des renvois, et introduit dde nouvelless
disposiitions dans ce même liivre : les artticles L. 212-3-1, L. 212-3-2, L. 2212-3-3 ett L. 212-3-44
du CPI.
4.1.2. ARTICULAT
TION AVEC
C LE DROIT INTERNAT
TIONAL ET LE DROIT
DE L ’U NION
N
EURO
OPÉENNE
d
laa
La dispposition ennvisagée inntroduit dee nouvelless dispositioons qui peermettent d’assurer
transpoosition danss le Code dee la propriéété intellectuuelle des arrticles 19, 220 et 22 de la directivee
(UE) 20019/790.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. IMPACTS
M
SU
UR LES ENT
TREPRISES
S
Il n’esst pas posssible d’évaaluer le noombre et l’importancce économ
mique des hypothèsess
d’absennce totale dd’exploitatiion d’une œuvre
œ
ou dde la fixatioon de l’inteerprétation dd’un artistee
interprèète.
4.2.2. IMPACTS
M
BU
UDGÉTAIR ES
Il n’estt pas anticippé d’impactt sur le buddget de l’État. Il est vrai que l’inttervention de
d l’Etat estt
prévue dans l’hyppothèse où les professiionnels d’uun secteur ne
n parvienddraient pas à se mettree
d’accorrd sur les modalités de remonttée d’inforrmations daans le caddre de l’obligation dee
transpaarence dans la reddition des comp
ptes ainsi quue sur les m
modalités dee résiliationn du contratt
entre lees auteurs ou artistes interprètess et leur coocontractannt. Cette inttervention ne
n consistee
cependdant pas danns la mise en
e place d’u
une commisssion adminnistrative m
mais dans l’élaborationn
d’un décret
d
préccisant ces modalitéss, à défauut d’accordd des partties. Par ailleurs,
a
lee
Gouverrnement a jugé
j
qu’il n’était
n
pas nécessaire
n
dde créer unn nouvel orgganisme de médiation,
suscepttible de pesser sur les charges
c
de l’État, dans le cadre de
d la transpposition de l’article 211
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de la diirective (Prrocédure exxtra-judiciaiire de règleement des llitiges). Cettte décisionn a été prisee
en raisoon de l’existence, en droit françaais, de méccanismes dee règlemennt alternatif des litiges,
accessiibles aux arrtistes-interpprètes, aux auteurs ainnsi qu’aux organisation
o
ns les représentant.
5.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
LTATIONS MENÉES
M
5.1. CONSUL

Ces diispositions sont soumises, à titre faculltatif, à l’avis du C
Conseil suupérieur dee
l’audiovisuel, à l’’avis de l’A
Autorité dee régulationn des comm
municationss électroniqques et dess
postes, de la Hauute autoritéé pour la diffusion
d
d œuvress et la prottection dess droits surr
des
internett, du Consseil supérieeur de la propriété
p
litttéraire et de la Com
mmission nationale dee
l’inform
matique et des
d libertés.
Elles onnt fait l’objjet de consuultations avvec les principaux synddicats et soociétés repréésentant less
intérêtss des différrents secteuurs créatifs et culturelss dans lesqquels s’appllique le drooit d’auteurr
(livre, presse,
p
audiovisuel, ciinéma, mussique, arts graphiques
g
e plastiquees, jeu vidéoo, logiciel).
et
Les diifférentes organisatio
o
ons professsionnelles parties preenantes dees échangees avec lee
ministèère de la cculture ontt été solliccités par l’’intermédiaaire du Conseil supérrieur de laa
propriéété littérairee et artistiquue, commisssion consuultative placcée auprès du ministree chargé dee
la cultuure pour lee conseillerr sur l’évolution du droit
d
d’auteeur et des droits voissins à l’èree
numériique. Cette commissioon présente l’avantagee de rassem
mbler par coollèges l’ennsemble dess
intervennants de laa chaîne dee valeur dee ces différrents secteuurs, depuiss l’auteur ou
o l’artiste-interprèète jusqu’à l’exploiitant, qu’iil s’agissee d’un édditeur, d’uun producteur, d’unn
radiodiiffuseur ou d’une plateeforme de distribution
d
en ligne.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
La dispposition ennvisagée s’’applique à l’égard des
d œuvress protégéess en matièrre de droitt
d’auteuur lors de l’entrée en vigueur
v
du projet
p
de loii.
La dispposition esst sans préjjudice des actes concclus et des droits acqquis avant l’entrée enn
vigueurr de la loi.
Les contrats de cession
c
dess droits dess auteurs sont
s
soumis à l’obligation de trransparencee
prévue au nouvel article L. 212-3-1 à coompter du 7 juin 2022..
L'articlle L. 212-33-1 du codde de la prropriété inttellectuellee dans sa rrédaction résultant
r
dee
l'articlee 21 est appplicable auxx contrats en
n cours à ceette date.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
Il est nnécessaire dde prévoir une
u mentio
on expressioon d’appliccabilité auxx îles Wallis et Futunaa
des disspositions dde l’article 21 du proojet de loi, qui ont voocation à iintégrer le code de laa
propriéété intellecttuelle, danss la mesuree où ce dern
rnier est déjjà intégraleement appliicable danss
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cette coollectivité. S’agissantt des autress collectiviités d’outree-mer, il n’’est pas nécessaire dee
prévoirr de mention expresse d’applicabilité pour lees raisons exposées
e
ci-après en fo
fonction dess
différenntes catégorries de terriitoires ultraa-marins.
Collecttivités d'ouutre-mer réggies par l’article 73 de la Connstitution dde 1958 (G
Guadeloupe,
Guyanee, Martiniqque, La Réuunion et Mayotte) : enn vertu du principe d’’identité léggislative, lee
code de
d la proprriété intelleectuelle s’aapplique dee plein drooit à ces teerritoires ett les textess
législattifs et réglem
mentaires qui
q viennen
nt le complééter n'ont paas besoin dde prévoir une
u mentionn
expressse pour s'y aappliquer.
Collecttivités d'ouutre-mer régies
r
par l’article 74 (Polynnésie franççaise, Sainnt-Pierre-et-Miquellon, îles Wallis et Futtuna, Saint--Barthélemyy et Saint-M
Martin) : enn vertu du principe dee
spécialité législatiive, les texxtes n’y sonnt applicabbles qu’à coondition dee prévoir unne mentionn
o
s’agisssant de la Polynésie française,
f
le code de la
l propriétéé
expressse d’applicaation. En outre,
intellecctuelle métrropolitain ne
n s’appliqque plus daans cette coollectivité, depuis le ttransfert dee
compéttence des matières
m
civvile et comm
merciale oppéré par la loi organiqque n° 20044-192 du 277
février 2004 portaant statut d'aautonomie de la Polynnésie françaaise.
Saint-P
Pierre-et-Miiquelon, Saint-Barthé
S
élemy et Saint-Marttin : le coode de laa propriétéé
intellecctuelle s’appplique danss ces collecctivités. Maalgré le prinncipe de spéécialité législative, less
statuts de ces colleectivités prévoient quee la plupartt des lois et règlementss y sont appplicables dee
plein drroit.
Terres australes et
e antarctiquues françaisses (TAAF
F) : le code de la proppriété intelleectuelle s’yy
ap
de la loi n°° 55-1052 du
d 6 août 1955 portannt statut dess
appliquue de plein droit, en application
Terres australes ett antarctiquues françaisees et de l’île de Clippeerton.
Nouvellle-Calédonnie (articless 76 et 77 de la Consstitution) : de même qque pour laa Polynésiee
française, un transsfert à la coollectivité de
d la compéétence en ddroit civil ett en droit commercial,
mprennent le
l droit de la
l propriétéé intellectueelle, est effe
fectif depuiss le 1er juilllet 2013, enn
qui com
applicaation des artticles 21-IIII et 26 de laa loi n° 99-209 organiqque du 19 m
mars 1999 relative
r
à laa
Nouvellle-Calédonnie.
5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
Le projjet de loi prévoit
p
quee tout accorrd pris en application
a
n de cette ddisposition pourra êtree
étendu à l'ensembble des inttéressés paar arrêté duu ministre chargé de la culturee. A défautt
d'accorrd dans un délai de six
s mois à compter de
d la promuulgation dee la loi, less modalitéss
d'appliccation seronnt fixées paar décret enn Conseil d’État.
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T ITRE II – ADAPTATION DE LA REGULATION DE LA
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 22 : fusion du CSA et de la HADOPI

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL

La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur
Internet, dite loi « Création et Internet », et la loi n° 2009-1211 du 28 octobre 2009 relative à
la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet confient à la Haute
autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI),
autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, le soin de remédier au
piratage des œuvres musicales, cinématographiques et audiovisuelles sur les réseaux
numériques, tout en garantissant le développement de l’offre légale sur ces mêmes réseaux.
Pour mener à bien cette mission, la Haute Autorité dispose d’un collège et d’une commission
de protection des droits.
Le collège de la Haute Autorité est chargé d’une mission de veille et de régulation en matière
de mesures techniques de protection et d’identification d’œuvres ou d’objets protégés par un
droit d’auteur ou un droit voisin. Au titre de cette mission, le collège de la Haute Autorité a
compétence pour régler les litiges susceptibles de survenir :
- d’une part, entre les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les bénéficiaires de
certaines exceptions à ces droits (exception de copie privée, exception pédagogique, exception
de conservation pour les bibliothèques et exception en faveur des personnes en situation de
handicap) ;
- d’autre part, entre les titulaires de droit de propriété intellectuelle sur les mesures techniques
de protection des œuvres et les éditeurs de logiciels ou fournisseurs de services qui souhaitent
développer de nouvelles mesures techniques compatibles et interopérables avec celles déjà
utilisées sur le marché.
Le collège peut également être saisi pour avis par les personnes intéressées de toute question
relative à l’interopérabilité des mesures techniques et à la mise en œuvre effective des
exceptions.
Le collège de la Haute Autorité est par ailleurs chargé d’une mission d’encouragement au
développement de l’offre légale, qu’elle soit ou non commerciale, sur les réseaux de
communication électroniques. A ce titre, le collège est notamment chargé de labelliser les
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offres légales proposées par les fournisseurs de services de communication au public en ligne
permettant aux usagers d’identifier clairement leur caractère légal. Les offres labellisées
seront ensuite référencées sur un portail de référencement mis en place et actualisé par la
Haute Autorité.
La commission de protection des droits est chargée de la mission relative à la protection des
œuvres ou objets protégés sur les réseaux de communication au public en ligne. La loi du 12
juin 2009 confirme l’obligation, qui pèse sur les abonnés depuis la loi n° 2006-961 du 1er
août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, de
veiller à ce que leur accès à internet ne fasse pas l’objet d’une utilisation aux fins de violer les
droits de propriété littéraire et artistique, et incite à la mise en place des mesures de
sécurisation de cet accès, qui leur sont proposées notamment par leurs fournisseurs d’accès.
Sur le fondement de cette obligation de surveillance, la loi du 12 juin 2009 vise à enrayer le
piratage des œuvres sur internet en permettant à la commission de protection des droits de la
Haute Autorité d’adresser aux titulaires d’abonnements à internet dont les accès ont été
utilisés à des fins de piratage des recommandations pédagogiques.
La loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet du 28
octobre 2009 a complété ce dispositif en confiant au juge la possibilité de prononcer une
sanction de suspension de l’accès à internet à l’encontre des internautes préalablement avertis,
au moins à deux reprises, par la commission de protection des droits.
Par lettre de mission en date du 27 mars 2019, MM. Godefroy Beauvallet et Jean-Yves Ollier
ont ainsi été chargés d’une mission de réflexion sur l’opportunité de rapprochements
structurels entre les autorités administratives indépendantes du numérique. Le rapport issu de
ces réflexions – « L’Organisation de la régulation de la communication et des plateformes »
(24 juin 2019) – décrit les inconvénients et les avantages des différents scénarios de
rapprochement possibles et formule des propositions opérationnelles. Le rapport relève que le
paysage de la régulation du numérique est fragmenté entre de nombreux acteurs dont les
compétences respectives sont fondées sur des logiques sectorielles.
Le périmètre général des compétences du CSA se rapporte au champ d’application de la
liberté de la communication à laquelle il lui appartient de veiller. Ce périmètre est néanmoins
en cours d’évolution et doit ainsi être redéfini en cohérence avec sa récente mission relative à
la lutte contre la manipulation de l’information (cf. article 12 de la loi n° 2018-1202 du 22
décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information) et celle qui pourrait
lui être conférée à l’issue de l’examen de la proposition de loi visant à lutter contre la haine en
ligne. La jurisprudence du Conseil constitutionnel et les réflexions doctrinales font apparaître
que la portée, les équilibres et les limites de la liberté de communication sur internet à laquelle
il aura pour mission de veiller, doivent évoluer avec les caractéristiques et les usages
d’internet.
Le périmètre général des compétences de la HADOPI se rapporte à la protection de la
propriété intellectuelle. La HADOPI est chargée d’exercer une mission de soutien au
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développement de l’offre légale, une mission de protection des œuvres, via la procédure de «
réponse graduée », et une mission de régulation des mesures techniques de protection.
Or, ce cadre de régulation des communications sectoriel est aujourd’hui confronté à des défis
liés au développement et au pouvoir des plateformes et à de nouveaux usages. L’évolution
d’internet depuis le milieu des années 2000 est marquée par la concentration de l’usage autour
d’un nombre limité de plateformes dominantes (moteurs de recherche, réseaux sociaux,
agrégateurs de presse, places de marché).Le développement de ces plateformes a notamment
remis en cause la pertinence du cadre de régulation de l’audiovisuel et celui de la protection
du droit d’auteur, en bouleversant l’économie des contenus, avec le développement de la
télévision sur l’internet ouvert (services « over the top » ou OTT), l’essor des plateformes de
vidéo à la demande (Netflix, qui représentait 14 % du trafic sur internet en France en 2017) ou
de partage de vidéos (comme YouTube) et l’essor des contenus audiovisuels en streaming. La
directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 sur les services de médias audiovisuels et la
directive (UE) n° 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique
numérique répondent en partie à ces difficultés, notamment en vue de garantir un meilleur
partage de la valeur liée à l’exploitation des œuvres sur les plateformes.
Le rapport précité relève que « les liens entre les nouvelles compétences du CSA et de la
HADOPI sont forts : même objectif général, régulation tournée vers les mêmes acteurs, ainsi
que vers les usagers, et des modalités de régulation potentiellement similaires. Ces régulations
reposeront à des degrés divers sur la supervision de la régulation interne mise en place par les
plateformes (Conditions générales d’utilisation (CGU), transparence, ergonomie des sites,
algorithmes et mesures techniques, modération, voies de recours) et sur la responsabilisation
de celles-ci ».
Enfin, il est à noter que les deux institutions ont d’ores et déjà un champ de compétence
commun dans le domaine de la propriété intellectuelle. Le Code de la propriété intellectuelle
confie en effet au CSA, comme à la HADOPI, la mission de veiller à ce que la mise en place
de mesures techniques de protection ne fasse pas obstacle à l’exercice de l’exception pour
copie privée.
L’exception pour copie privée constitue une hypothèse dans laquelle l’auteur, pour des raisons
notamment fondées sur le respect de certaines libertés fondamentales et l’intérêt général, ne
peut interdire la reproduction de son œuvre une fois celle-ci divulguée, moyennant une
compensation financière.
Il incombe ainsi au CSA de veiller à ce que les éditeurs et les distributeurs de services de
télévision ne recourent pas à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public
du bénéfice de l’exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format
numérique. La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine a étendu la compétence de règlement des différends du CSA aux conventions entre
éditeurs et distributeurs pour définir les fonctionnalités de stockage des services
d’enregistrement à distance (Network personal video recorder – NPVR).
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La HADOPI est chargée de garantir le bénéfice de cette exception dans les autres hypothèses.

2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Le souhait de rationaliser le paysage des autorités administratives et autorités publiques
indépendantes (que l’on nommera « AAI ») n’est pas nouveau et a fait l’objet de différents
rapports parlementaires depuis le début des années 2000. Il a notamment conduit, en janvier
2017, à l’adoption d’une loi portant statut général des autorités publiques et des autorités
administratives indépendantes. Cet objectif de rationalisation du paysage des AAI, dans le
sens d’une plus grande efficacité et légitimité de leur action, a régulièrement amené les
pouvoirs publics à s’interroger sur les rapprochements qu’il est envisageable de réaliser entre
des autorités dont les champs de compétence se recoupent de plus en plus.
Au-delà du souci de rationalisation du paysage administratif, le rapport de la Mission « Acte
II de l’exception culturelle – Contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique » de
Pierre Lescure de mai 2013 proposait d’inscrire la fusion du CSA et de la HADOPI dans une
politique plus générale de régulation de l’offre audiovisuelle et culturelle, tous médias
confondus, dans le contexte de la convergence numérique. Le rapport d’information déposé
par Mme Aurore Bergé au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de
l’Assemblée nationale en octobre 2018 préconisait également de fusionner la HADOPI avec
le CSA pour créer une autorité unique de régulation des contenus audiovisuels.
Les adhérences entre les nouvelles compétences du CSA et de la HADOPI sont fortes : des
objectifs généraux communs, une régulation tournée vers les mêmes acteurs, ainsi que vers les
usagers, et des modalités de régulation potentiellement similaires. La fusion permet de
répondre à ces adhérences en incarnant institutionnellement les ambitions des politiques
publiques en la matière.
Elle répond également à l’objectif de veiller au développement de la production et de la
création audiovisuelles fixé par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication , en regroupant, une plus large part des compétences de régulation qui s’y
attachent au sein d’une même autorité (aux côtés du CNC, du ministère de la culture, et de
l’autorégulation). A travers la lutte contre le piratage et l’orientation des usages vers les offres
licites , elle contribuera à l’extension des compétences de régulation de l’économie de la
communication des contenus audiovisuels (et plus largement des œuvres protégées) du CSA
au-delà du champ des relations entre les acteurs de la chaîne de valeur classique (producteurs,
éditeurs de programmes et les distributeurs). Elle s’articule à cet égard avec la transposition
des dispositions de la directive SMA concernant les SMAD, qui permettent d’appliquer le
principe du pays de destination pour les obligations financières et de soumettre des
plateformes de VOD à des obligations d’investissement et de la directive 2019/790, qui
permettent de clarifier les modalités d’application du droit d’auteur aux plateformes de
partage d’œuvres protégées .
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Elle contribuerait ainsi à l’application d’une régulation plus cohérente à l’audiovisuel et aux
contenus en ligne, et à la garantie de la liberté de communication et des droits fondamentaux
avec lesquels elle doit s’articuler – dont le respect du droit d’auteur est une composante
importante – dans des conditions qui tiendront mieux compte de la réalité de l’économie, des
techniques et des usages de l’internet.
Par-delà ces enjeux de rationalisation et de régulation, l’intervention du législateur permettra
également de répondre à des problématiques de gouvernance de la HADOPI, identifiées dans
un rapport du Sénat du 8 juillet 2015. Ce dernier relève en effet que la construction bicéphale
de la HADOPI, partagée entre le collège et la commission de protection des droits rend
difficile tout objectif de gestion unifiée comme, pour les personnels, de sentiment
d’appartenance à une même instance. Le rapport en déduisait que toute réforme de
l’institution et de ses missions ne pourrait faire l’économie d’une modification substantielle
de sa gouvernance et d’une simplification de son organigramme.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Outre la rationalisation des AAI, le projet de loi en prévoyant une fusion du CSA et de la
HADOPI au sein de l’ARCOM permet de prendre en compte la proximité croissante entre les
objectifs et les modalités de régulation de ces deux autorités. À cet égard, la lutte contre le
téléchargement non autorisé d’œuvres protégées n’est qu’un aspect d’une politique plus
générale de protection des droits et de régulation des contenus sur Internet.
La mise en commun des moyens administratifs et logistiques entre le CSA et la HADOPI
permettra également de renforcer l’efficacité de la mise en œuvre des missions.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES

Une première option consisterait à encourager la coopération spontanée entre le CSA et la
HADOPI.
Cette option impliquerait une coopération étroite des deux autorités, qui, compte tenu des
adhérences entre leurs nouvelles missions, devrait aller bien au-delà de leurs coopérations
actuelles. Elle devrait désormais concerner la conception et la mise en œuvre des outils des
nouvelles régulations dont elles seront chargées. Elle supposerait par ailleurs des échanges
institutionnalisés entre les deux collèges (délibérations communes ou participations croisées)
et une mutualisation poussée prenant la forme d’un service commun, qui engloberait une large
part des effectifs de la HADOPI.
Le rapport de MM. Beauvallet et Ollier précité considère que, appliquée à une petite structure
comme la HADOPI, une coopération institutionnelle forte soulèverait des questions de
gouvernance, d’organisation et de gestion des ressources humaines significatives et des
éléments de complexité, sans permettre d’obtenir tous les bénéfices de la fusion (en particulier
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du point de vue de la gestion administrative et de la cohérence globale de la régulation des
contenus).
Une seconde option, consisterait à fusionner le CSA et la HADOPI. Une telle fusion
présenterait des avantages substantiels par rapport à un scenario de coopération
institutionnalisée.
Outre l’intérêt des économies d’échelle, modestes mais réelles, qui pourraient être ainsi
réalisées (loyer, mais surtout rationalisation des fonctions support), cette option permettrait de
répondre aux adhérences entre les nouvelles missions de régulation liées à la lutte contre les
contenus illicites sur internet en incarnant institutionnellement les ambitions des politiques
publiques en la matière. Elle contribuerait également à l’application d’une régulation plus
cohérente à l’audiovisuel et aux contenus en ligne, et à la garantie de la liberté de
communication et des droits fondamentaux avec lesquels elle doit s’articuler – dont le respect
du droit d’auteur est une composante importante.

3.2. DISPOSITIF RETENU
Les nouvelles missions du CSA ont en commun avec celles de l’HADOPI d’impliquer une
articulation entre les interventions du juge et du régulateur et de confier à celui-ci un rôle de
supervision reposant sur la responsabilisation des plateformes et sur des mécanismes de
conformité (« compliance ») et dessinent de fortes adhérences entre les deux autorités : elles
ont des objectifs communs (lutte contre les contenus illicites, développement de la création,
pluralisme) et visent les mêmes plateformes, avec le même type d’outils de régulation.
Le projet de loi propose donc de fusionner les deux autorités au sein de l’ARCOM et de lui
confier l’ensemble des missions actuelles de la HADOPI, y compris la procédure de réponse
graduée. Cette fusion garantira la cohérence des approches de l’autorité dans la contribution
au développement de la création et la lutte contre les contenus illicites.
S’agissant de la procédure de réponse graduée, sa mise en œuvre est actuellement confiée à la
commission de protection des droits, composée d’un membre du Conseil d’État, d’un membre
de la Cour de Cassation et d’un membre de la Cour des comptes.
La création de la commission de protection des droits répond à la préoccupation politique, au
regard de la sensibilité des atteintes à la vie privée et à la liberté de communication induites
par cette procédure de réponse graduee, de confier celle-ci à trois personnes exerçant des
fonctions juridictionnelles et présentant à ce titre des compétences et des garanties
d’indépendance particulière. Elle traduit également la préoccupation juridique de garantir
l’impartialité de cette commission, y compris à l’égard du collège.
Néanmoins, comme le relève le rapport de MM. Beauvallet et Ollier, la commission de
protection des droits n’est pas une instance de sanction ni même de poursuite, mais une
commission d’instruction. La séparation des organes de décision au sein de la HADOPI n’est
donc justifiée par aucune raison juridique, notamment le principe constitutionnel de
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séparation entre les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et les
fonctions de jugement des mêmes manquements.
Afin de préserver des garanties importantes en faveur de la protection des libertés
individuelles, le projet de loi prévoit toutefois de confier la mission de protection des droits à
un membre du collège présentant des garanties spécifiques puisqu’il serait choisi par le
Président de la République sur une liste de trois membres du Conseil d’État, de la Cour de
cassation ou de la Cour des comptes.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Le projet de loi modifie l’ensemble des dispositions visant la HADOPI et définissant ses
missions au sein du Code de la propriété intellectuelle : sont principalement concernés les
articles L. 331-5 à L. 331-37 du code.
Sont également insérées dans le Code de la propriété intellectuelle de nouvelles dispositions
visant à renforcer les outils mis à disposition de l’ARCOM afin d’œuvrer plus efficacement
en faveur de la protection des droits d’auteur et des droits voisins sur Internet.
Le projet de loi procède enfin à des modifications de coordination au sein du Code du cinéma
et de l’image animée (article L. 411-2 du code du cinéma et de l’image animée), du code des
postes et des communications électroniques (article 34-1) et de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique (article 6 I) qui font mention de la Haute
Autorité.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
En 2018, le budget de la HADOPI était de 9,4 M€ et celui du CSA de 37,6 M€.
Dans le respect de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des Autorités
administratives indépendantes (AAI) et les Autorités publiques indépendantes (API), des
mesures de mutualisation entre les services de la HADOPI, du CSA et les services d’autres
autorités administratives ont porté leurs fruits dans quelques secteurs identifiés : les achats, les
ressources humaines et les études.
La fusion du CSA et de la HADOPI permettra d’officialiser la mutualisation des services
supports des deux autorités.

4.3. IMPACTS SOCIAUX
Le rapport de MM. Beauvallet et Ollier relève que les profils des agents du CSA et de la
HADOPI sont comparables en ce qui concerne les parts respectives des fonctionnaires et des
agents en CDD et en CDI (ces derniers étant dans une proportion élevée dans les deux cas), et
la présence d’une part significative d’agents de catégorie B et C (sensiblement plus
importante au sein de la HADOPI).
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La rémunération moyenne des agents de la HADOPI est supérieure. L’âge moyen est de 38
ans à la HADOPI. Il est plus élevé au CSA. Le turnover des agents est limité dans les deux
autorités (de l’ordre de 10 % ou inférieur).
2018

CSA/Hadopi (ETPT)

%

ARCEP (ETPT)

%

Fonctionnaires

38

11,00 %

42

24 %

CDD

115

34 %

73

42 %

CDI

184

55 %

57

33 %

Catégorie A

241

72 %

143

83 %

Catégorie B

75

22 %

29

17 %

Catégorie C

21

9,00 %

0

0%

Total

337

172

28 040 000

15 571 000

83 205

83 140

Dépenses de personnel
Moyenne par ETPT

Rapport : « L’Organisation de la régulation de la communication et des plateformes », page
133
La fusion du CSA et de la HADOPI au sein de l’ARCOM permet d’éviter que cette opération
ne soit perçue ou vécue par les personnels comme l’absorption d’une organisation par l’autre.
Il s’agit d’un élément de motivation et de valorisation pour les personnels, la fusion étant
conçue comme un projet de transformation des deux organisations existantes. Les personnels
pourront ainsi se voir offrir de nouvelles perspectives d’évolution professionnelle, se former
en vue d’une telle évolution.
Il est à noter que, dans le respect de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général
des Autorités administratives indépendantes (AAI) et les Autorités publiques indépendantes
(API), la mobilité des agents des autorités administratives ou publiques indépendantes est
d’ores et déjà encouragée par la diffusion des fiches de poste à tous les personnels de ces
autorités

5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES

Ces dispositions sont soumises, à titre facultatif, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, à l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
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et de laa Commissiion nationaale de l’info
ormatique et
e des liberttés. De mêm
me, les proofessionnelss
du sectteur ont été consultés sur
s ces disppositions.
5.2. MODAL
LITES D’A
APPLICAT
TION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
La fusion des deuxx autorités sera effectiive en janviier 2021.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
d
les îless Wallis-et--Futuna.
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et dans
5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
La misee en œuvre de cette disposition nécessite
n
l’aadoption d’uun décret enn Conseil d’Etat.
d
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A
Article
2 et 24 à 26 : évvolution des misssions dee l’ARCO
22
OM

1.

ÉTAT DE
ES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL
L : LE DÉV
VELOPPEME
ENT DE L’OFFRE
L’OBSER
RVATION DE
ES USAGES LICITES
L
ET
T ILLICITES

L
LÉGALE
ET
T

1.1.1. LA CONSOM
MMATION ILLICITE
I
IM
MPORTANT
TE
L’impaact de la contrefaçon
c
n reste très importantt sur toutess les filièrees de la crréation. Laa
seconde étude pubbliée en juiin 2018 parr l’institut EY
E sur le piratage
p
de contenus auudiovisuelss
en Frannce estime que la conssommation illégale dee contenus audiovisuel
a
ls génère unn manque à
gagner pour la filiière cinémaatographiquue et audiovvisuelle frannçaise de 11,18 Milliarrds d’euros.
ns d’euros pour
p
l’État en
e termes dde recettes ffiscales. Cee
Ce mannque à gagnner est de 4408 million
manquee à gagner pour l’Étaat est compposé à 40 % de TVA non perçuue, 25 % dee manque à
gagner sur l’impôôt sur les soociétés, 25 % d’IRPP et 10 % dde charges ssociales, paatronales ett
salarialles.
Cette même
m
étudee relève quee 11,6 millio
ons de perssonnes conssomment illlégalement du contenuu
par mois.
L’étudee menée paar l’institutt Médiaméttrie pour lee compte de
d l’ALPA
A et du CN
NC sur « Laa
consom
mmation illéégale de vidéos en Fraance en 2018 » fait éttat d’une coonsommatioon des sitess
illicitess qui, si ellle est en baisse, reste à des niveaux
n
impportants. L
L’étude évaalue à 15,44
millionns le nombrre d’internaautes qui, ch
haque moiss, se connectent au mooins une foois à un sitee
dédié à la contreffaçon audioovisuelle. 760
7 millionns de vidéoos se trouveent ainsi coonsomméess
illégaleement sur l’’ensemble de
d l’année.
Il ressoort des indiicateurs surr l’évolutionn des usagees de bienss culturels ddématérialiisés publiéss
par la HADOPI
H
enn 2018 que la part dess consommaateurs illicittes stagne, représentannt 27 % dess
internauutes, et quue des signnaux positiffs se font jour
j
en favveur de l’ooffre légale. 38 % dess
consom
mmateurs dee biens cultturels démaatérialisés ddéclarent coonsommer davantage de manièree
licite quu’auparavaant. On peut penser quue cette tenddance devraait s’accenttuer à l’aveenir, dans laa
mesuree où l’offree légale seemble sédu
uire de pluus en plus les consommateurs, au traverss
notamm
ment des offfres par aboonnement.
Par aillleurs, une étude dévooilée en mars
m
2017 par
p la sociéété Irdeto m
montre quee 45 % dess
consom
mmateurs européens ayant
a
regarrdé des conntenus piraates affirmeent vouloir limiter ouu
arrêter leur consoommation de contenu
us pirates llorsqu’on leur
l
expliquue que cettte pratiquee
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engenddre des perttes de reveenus pour les
l studios, ce qui afffecte les innvestissemeents dans laa
créationn future de contenus 1007.
Au titre de sa miission généérale, le collège de laa Haute Auutorité est cchargé, d’uune part, dee
publierr des indicaateurs annueels sur l’utilisation liciite et illicitee d’œuvres et, plus larrgement, dee
rendre compte duu développpement de l’offre légaale, d’autree part, de llabelliser, dde manièree
périodiique, les off
ffres légaless proposéess par les fouurnisseurs dde services de commuunication auu
public en ligne peermettant auux usagers d’identifierr clairement leur caracctère légal et
e de mettree
fres via un portail de référencem
ment. Enfinn, le collègge de la HA
ADOPI estt
en valeeur ces offr
chargé d’apporterr une experrtise technique en évaaluant les expérimenta
e
ations menéées dans lee
c
et de filtrage et en identtifiant et enn
domainne des technnologies dee reconnaisssance des contenus
étudiannt les modallités techniqques permeettant les ussages illicitees.
1.1.2. PROCÉDURE D’ÉVALU
UATION ET DE LABEL LISATION DE
D
L ’ OFFRE
E LÉGALE
La proccédure d’évvaluation ett de labellisation de l’’offre légalle est encaddrée par less articles L.
331-23 et R. 331-47 et s. du CPI. Ce
C label ddoit permetttre aux innternautes d’identifierr
clairem
ment le caraactère légal des offres en ligne poortant sur ddes œuvres et objets protégés
p
parr
un droiit de propriéété intellecttuelle.
Aux terrmes de l’aarticle R. 3331-47 du CP
PI, la demaande de labeellisation addressée à laa HADOPI,
par les personnes proposant uune offre de
d diffusion de contenuus culturelss et qui désiirent mettree
en avaant le caractère légall de cette offre, doitt notammennt préciserr la liste ddes œuvress
compossant l’offree sur laquellle porte la demande de
d labellisattion, la natuure du serviice proposéé
aux usaagers (téléchargement de titres et//ou lecture en continu à la demannde) et une déclarationn
sur l’hoonneur seloon laquellee l’ensemblle des œuvvres composant l’offree est et serra proposéee
avec l’aautorisationn des titulaiires des dro
oits
La dem
mande de labellisatioon recevable est pubbliée sur lee site interrnet de la HADOPI,
permetttant aux évventuels tituulaires de drroit de s’y opposer.
o
Laa Haute Auttorité n’a tooutefois pass
compéttence pour régler le littige qui inteervient entrre l’ayant-ddroit ayant formulé unne objectionn
et le caandidat à laa labellisatioon. Elle se contente de
d communiquer « sanns délai » l’objection à
l’auteurr de la dem
mande de laabellisation et d’inviterr les partiess à trouver,, dans un délai
d
qu’ellee
fixe (m
maximum deeux mois), uun accord.
Au 1er mars 2014, une listte de 60 offres
o
ayannt reçu le label figurrait sur le portail dee
ww.pur.fr, accessiblee depuis lee site de la Haute Autorité. Cette
C
offree
référenncement ww
labellissée était trèss diversifiée, que ce so
oit en termees de types d’œuvres ((musique, films,
f
sériess,
documeentaires, jeeux vidéo, photograph
p
hies, etc.) ou
o en termees de modaalités d’acccès (œuvress
gratuitees ou payanntes, à téléccharger ou en flux conntinu, avec ou sans m
mesures techhniques, surr
ordinatteurs, téléphhones mobiiles ou tableettes,…).
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Étude « Irdeeto Global Consumer
C
Pirracy Survey Report
R
» (htttps://resources.irdeto.com/iirdeto-global-consumeer-piracy-survvey/irdeto-gloobal-cusumer--piracy-surveyy-report, accèès le 05/07/20017)
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Pour autant, le nombre de plateformes labellisées est très restreint par rapport à l’offre
existante. Cette situation découle principalement des conditions d’accès à la labellisation qui
soulèvent d’importantes difficultés d’ordre juridique. La HADOPI n’étant pas compétente
pour trancher les questions de fond (originalité, titularité, droit moral, etc.) susceptibles d’être
posées par les offres légales, elle ne peut procéder à un contrôle de légalité poussé de ces
offres108.
La mise en œuvre de cette mission de labellisation de l’offre légale a rencontré deux
principales difficultés. La première difficulté tient à l’absence d’attractivité de ce label pour
les services visés par ce dispositif qui n’y ont vu aucun intérêt économique, ni de plus-value
en terme d’image et n’ont pas sollicité le label et ce, d’autant plus, qu’ils étaient découragés
par les gages à fournir dans le cadre de la procédure de labellisation.
La seconde difficulté tient à l’objet même du label devant permettre « d'identifier clairement
le caractère légal de ces offres ». La Haute Autorité n’étant pas juge de la légalité ni de
l’illégalité de ces services, la procédure de labellisation instaurée par le décret s’est avérée très
lourde et intrusive pour les services visés.
Entre le 1er juillet 2016 et le 30 septembre 2017, la HADOPI n’a été saisie que de deux
dossiers de labellisation. Elle a été saisie de cinq dossiers en 2018.
Tout en continuant à labelliser les plateformes qui en font la demande, la HADOPI a donc
décidé, dès 2013, d’engager un travail sur un dispositif complémentaire de recensement des
plateformes « pouvant être regardées comme étant légales » afin de mieux rendre compte des
caractéristiques de l’offre légale et de ses évolutions.
Ce travail a été pérennisé et systématisé suite à l’adoption de la délibération n° 2017-06 du
collège de la HADOPI datée du 13 juillet 2017 portant sur l’activité de référencement de la
HADOPI qui organise les critères et la méthodologie de référencement des offres
respectueuses des droits de propriété intellectuelle, complémentaires aux offres labellisées. Ce
référencement repose sur un recensement effectué par des organismes publics et des
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En juin 2011, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) s’est ainsi opposée
à la labellisation de diverses plateformes de vidéo à la demande, telles VidéoFutur, Vodéo, Iminéo ou
UniversCiné, au motif qu’elles n’étaient pas autorisées à exploiter son répertoire musical. Seules deux
plateformes de vidéo à la demande, Orange et Video@volonté ont pu obtenir le label « PUR » de la HADOPI.
La labellisation, en septembre 2011, de la plateforme Fotolia spécialisée dans la vente d’images et de
vidéos « libres de droits » a également provoqué une « levée de boucliers » dans le secteur de la photographie :
une pétition a été lancée par l’Union des Photographes Professionnels (UPP), soutenue par divers organismes de
défense des droits des auteurs, afin d’obtenir le retrait de ce label. D’un point de vue juridique, il était reproché à
la HADOPI d’avoir labellisé la plateforme alors que, d’une part, les licences Fotolia, soumises au droit
américain, sont consenties dans des termes qui ne respectent pas les principes du droit d’auteur français et,
d’autre part, il est impossible de certifier la légalité de treize millions d’images.
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organissations proffessionnellees partenairres ainsi quue sur une phase
p
d’étudde et de cattégorisationn
effectuée par la HA
ADOPI.
Les traavaux mennés ces deernières annnées au niveau
n
euroopéen par l’Office de
d l’Unionn
européeenne pour la propriéété intellecttuelle (EUIIPO) confoortent l’appproche reteenue par laa
HADO
OPI. L’EUIP
PO a en effet
e
lancé en 2016 uun portail européen dde contenuus en ligne,
Agorateka, afin d’’aider les consommateeurs à identtifier les off
ffres légaless de contenuus culturelss
dans lees pays eurropéens paarticipants. Ce portaill renvoie ppar des lienns à d’autrres portailss
nationaaux, dont le
l site de référencem
ment de la HADOPI. Les offrees référenccées par laa
HADO
OPI représenntent 25 % des offres référencées
r
sur le portail européeen.
Au 12 septembre 2019, la HA
ADOPI a rééférencé 4770 sites et services
s
appparaissant respectueux
r
x
des drooits de proprriété intelleectuelle.
1.2. LA PRO
OTECTIO
ON DES OE
EUVRES E
ET OBJETS PROTEG
GES
La protection dess droits de propriété intellectuellle sur inteernet vise à garantir le
l droit dess
d leurs crééations et dde permettree
créateuurs à être réémunérés auu titre de l’exploitationn en ligne de
aux accteurs de laa productioon et de laa diffusionn de constrruire des m
modèles écconomiquess
soutenaables et de développer
d
r des offres légales attrractives.
La poliitique de luutte contre le piratagee, qui va de
d pair aveec le dévelooppement dd’une offree
légale attractive
a
e avec une sensibilisaation accruee des consoommateurs de contenuus en ligne,
et
repose aujourd’huui sur un ensemble
e
d dispositiifs mis en œuvre parr différentees autoritéss
de
administratives ett judiciaires : au mécanisme de « réponse graduée » mis en œuuvre par laa
OPI s’ajouteent notamm
ment les posssibilités d’’actions juddiciaires ainnsi que les démarchess
HADO
de droiit souple enngagées pouur assécherr les ressouurces financcières des ssites contreefaisants ouu
pour déévelopper lee recours auux technoloogies de recconnaissancce automatiique des conntenus.
1.2.1. MÉCANISM
ME DE «

RÉP
PONSE GRA
ADUÉE

»

Dans le
l cadre duu volet de lutte conttre le pirattage, la Haaute Autorrité est en charge duu
mécaniisme de « réponse
r
graaduée » prévvu à l’article L. 331-225 du CPI. Ce mécaniisme a pourr
fondem
ment, non pas
p l’acte de contrefa
façon en luui-même, par
p le biaiss de l’utilissation d’unn
servicee de comm
munication au publicc en ligne,, mais le manquemeent à l’oblligation dee
surveilllance du tittulaire de l’’abonnemennt internet de son postte d’accès, afin qu’auccun acte dee
contreffaçon ne soit effectué à partir de celui-ci (arrticle L. 336-3 du CPII). La réponnse graduéee
donne la
l priorité à la pédagogie, à traveers une succcession d’avvertissemennts préalablles adresséss
à l’inteernaute par la commisssion de prrotection dees droits dde la HADO
OPI109, la sanction, dee
nature pénale,
p
n’éttant envisaggée qu’en dernier
d
recoours.
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La Commission
C
de protectionn des droits est composéée de trois membres
m
titulaaires et de trrois membress
suppléannts désignée par
p le premieer président de
d la Cour dee cassation, lee vice-présideent du Conseiil d’Etat et lee
premier pprésident de lla Cour des coomptes et nom
mmés par déccret.
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Avec près de 15 millions de procès-verbaux de constatations reçus de la part des ayants droit
en 2018, la Haute Autorité traite près de 60 000 saisines par jour ouvré. En moyenne, 52 % de
ces saisines concernent le secteur musical et 48 % le secteur de l’audiovisuel. Elle envoie en
moyenne environ 55 000 adresses IP par jour ouvré pour identification aux principaux
fournisseurs d’accès à internet (FAI) du marché. En réponse, les FAI identifient en moyenne
81,51 % de ces adresses IP.
En 2018, 1 198 183 premières recommandations ont été adressées aux titulaires d’abonnement.
Ce chiffre traduit une baisse importante du nombre des courriels d’avertissement, elle-même
conséquence de la baisse du nombre de saisines reçues des ayants droit 15 millions de procèsverbaux en 2018 contre près de 17 millions en 2017 110. La baisse des constats d’infractions
émanant des ayants droit correspond à une diminution des usages illicites via les réseaux pairà-pair.
Pour augmenter l’impact de cette approche pédagogique, la commission de protection des
droits a décidé de renforcer la stratégie qu’elle avait initiée en 2015, consistant à envoyer au
titulaire de l’abonnement, en cas de réitération après la première recommandation, une lettre
simple de rappel, préalablement à toute transmission éventuelle d’une deuxième
recommandation.
Après l’envoi de près de 300 000 lettres de rappel en 2017, la commission de protection des
droits a pu constater qu’elle n’avait pas été saisie de nouveaux faits de la part des personnes
concernées dans 64,38 % des cas.
À l’issue de cette première phase, 14 147 916 secondes recommandations ont été adressées en
2018 (le premier trimestre 2019 marque néanmoins une forte augmentation du nombre de
secondes recommandations).
Après l’envoi de deux recommandations et en cas de nouvelle constatation de faits de
téléchargement ou de mise en partage d’une œuvre protégée, dans l’année suivant la
présentation de la deuxième recommandation, le titulaire d’abonnement peut recevoir une
lettre de notification. Cette lettre, qui introduit la troisième phase de la procédure graduée,
informe le titulaire d’abonnement que les faits notifiés sont passibles de poursuites pénales sur
le fondement de la contravention dite de « négligence caractérisée », prévue à l’article R. 3355 du CPI.
La transmission de dossiers à l’autorité judiciaire n’est effective qu’en cas d’échec des efforts
pédagogiques entrepris par la commission de protection des droits, conformément à la volonté
du législateur, dont un des objectifs a été d’éviter un contentieux de masse. Sont alors
sélectionnés les dossiers les plus graves, c’est-à-dire ceux qui font apparaître la mise à
disposition d’un nombre significatif d’œuvres ou l’utilisation de plusieurs logiciels pair à pair,
ou bien ceux qui comportent un grand nombre de recommandations.
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Cette baisse s’est poursuivie eu premier trimestre 2019 avec l’envoi de 236 693 premières
recommandations envoyées par la Haute Autorité contre 381 744 pour la même période en 2018.
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En 2018, la commission de protection des droits a établi 3 000 constats de négligence
caractérisée, contre 2 632 en 2017. Cette montée en charge traduit, de la part de la
commission, la volonté de renforcer le volet dissuasif de la réponse graduée pour les dossiers
les plus graves.
L’année 2018 confirme la hausse, amorcée depuis 2015, des transmissions de dossiers au
procureur de la République. Les 1045 dossiers adressés en 2018 à l’autorité judiciaire
représentent plus d’un tiers de l’ensemble de dossiers transmis par la Haute Autorité depuis la
mise en place de la procédure de réponse graduée. Cet accroissement procède de
l’augmentation des envois de notification, d’une part, et de la stratégie de la commission de
protection des droits permettant de cibler, en amont, et dès la 2ᵉ phase de la procédure, les
dossiers les plus graves.
Dans les trois quarts des cas, les délibérations de la commission de protection des droits
transmettant la procédure au procureur de la République visent la contravention de négligence
caractérisée. Toutefois, lorsque les dossiers présentent des critères d’aggravation (nombre
d’œuvres important, procédures comportant de nombreuses réitérations, procédures
successives), la commission propose au ministère public de retenir la contravention de
négligence caractérisée ou le délit de contrefaçon. Il revient au procureur de la République, en
toute hypothèse, de choisir la qualification à donner aux faits. En 2017, 212 dossiers ont été
envoyés au parquet au visa des deux infractions, soit un quart du total des dossiers transmis
sur l’année.
De manière plus rare, la commission de protection des droits choisit de transmettre certains
dossiers qu’elle considère comme particulièrement graves sur le seul fondement du délit de
contrefaçon, en application de l’article R. 331-42 du CPI. Tel a été le cas en 2017 pour dix
dossiers.
Au 31 décembre 2018, la HADOPI a été informée de 594 suites judiciaires se décomposant
ainsi :
– 401 mesures alternatives aux poursuites (rappels à la loi, compositions pénales,…) :
– 108 classements sans suite (auteur inconnu, infraction insuffisamment caractérisée,…) ;
– 83 condamnations, dont 41 jugements de condamnation pour contravention de négligence
caractérisée (amendes d’un montant de 100 à 1 000 €), 3 jugements pour délit de contrefaçon
(amendes d’un montant de 500 à 2 000 €), 35 ordonnances pénales (amendes d’un montant de
150 à 500 €) et 4 comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (amendes d’un
montant de 200 à 500 €).
La contravention dite de « négligence caractérisée » sanctionne la répétition du manquement
de sécurisation d’un accès Internet, en l’absence d’un motif légitime, malgré les
recommandations reçues de la HADOPI. C’est la raison pour laquelle le législateur a confié à
la Haute Autorité, au titre de sa mission de protection des droits, d’établir une liste labellisant
les moyens de sécurisation des accès à internet.
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La HA
ADOPI a touutefois connstaté que cette
c
missioon dépasse les moyenns mis à sa dispositionn
par le législateur et elle n’aa pu en connséquence établir la liste
l
concerrnée111. Elle a préféréé
renforccer ses inittiatives dee conseil et
e de pédaagogie afinn d’accomppagner au mieux less
internauutes et entrreprises daans leur dém
marche de sécurisatioon de leur aaccès pour la mise enn
place de
d dispositiffs techniquees de sécurisation (insstallation d’’une clef dee cryptage, WIFI, d’unn
pare-feeu, etc.), ou la désinstaallation d’un
n logiciel dee partage.
1.2.2. ACTIONS EN
N JUSTICE DES AYAN TS DROIT D
DITES ACTIIONS EN
CESSAT ION

Les ayyants droit peuvent eentreprendrre des actiions en justice pour faire conddamner less
personnnes physiqques ou moorales qui administrennt ces sites sur le foondement ddu délit dee
contreffaçon, ou poour obtenirr des fourniisseurs d’acccès à interrnet qu’ils bbloquent l’accès à cess
sites (suur le fondem
ment de l’aarticle L 336-2 du codee de la proppriété intellectuelle quui permet auu
TGI, « en présencce d’une attteinte à un droit d’autteur ou à unn droit voissin occasionnnée par lee
contenuu d’un servvice de com
mmunicatio
on au public en ligne », d’ordonnner, le cas échéant enn
référé, « toutes m
mesures proopres à préévenir ou à faire cessser une tellle atteinte à un droitt
d’auteuur ou un droit
d
voisin,, à l’enconntre de touute personnne susceptibble de contribuer à y
remédier ».
Ces derrnières actiions judiciaaires, dites actions
a
en cessation,
c
o permis d’obtenir des
ont
d résultatss
très siggnificatifs ces dernièrees années, depuis
d
le jugement renndu en la foorme des rééférés par lee
tribunaal de grandee instance de
d Paris le 28
2 novembrre 2013 (afffaire « Alloostreaming »112).
de défensee professionnnelle pourr
Ces disspositions ppeuvent êtrre invoquéees par des organismes
o
qu’il sooit fait injoonction nonn seulementt aux FAI mais aussi aux fourniisseurs de moteurs dee
rechercche de prenndre des mesures
m
de blocage eet de déréfé
férencementt de sites ooffrant auxx
internauutes la possibilité d’acccéder à dees contenuss contrefaisaants, en fluux continu (streaming)
(
)
ou en tééléchargem
ment. Ce typpe de recours, indépenndant de touute recherchhe de mise en
e cause dee
la responsabilité de
d l’administrateur du
u site objett des mesuures ou de ll’acteur quui se verraitt
ordonnner de prenddre une meesure, s’avèère particullièrement adapté
a
s’agiissant de siites portantt
atteintee au droit d’’auteur situués à l’étran
nger.
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Deuxx projets de sppécifications fonctionnellees ont ainsi été soumis à cconsultation ppublique en 22010 et 2011.
Toutefoiis, aucune version finalissée des spéccifications foonctionnelles n’a été pubbliée ni aucuun moyen dee
sécurisattion labellisé par la HADO
OPI à ce jourr. En effet, less travaux exploratoires connduits par la HADOPI
H
ontt
mis en évidence les ddifficultés possées pour conccilier la mise en œuvre de cette procéduure et le respeect de certainss
équilibrees essentiels tels que :
- veillerr à ce que les spécificaations fonctioonnelles garaantissent la llabellisation de moyens non invasifs,
respectueux des droiits des internnautes et ne mettant
m
pas en
e place dess contrôles poouvant s’apparenter à dess
mesures de filtrage ;
- veiller à ne pas favooriser certains acteurs existants ou à créeer des barrièrees à l’entrée ddu marché écoonomique.
112

Tribunal de grande instannce de Paris, jugement renndu en la form
me des référéés, 28 novembbre 2013 – n°°
11/600133.
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1.2.3. DÉMARCHE
ES DE DROIIT SOUPLE
La luttee contre le piratage reepose égaleement, depuuis quelquees années, sur des dém
marches dee
droit soouple visannt à impliquuer les acteeurs de la publicité
p
et de paiemennt en ligne et d’autress
interméédiaires com
mmerciaux dans la luttte contre laa contrefaçoon du droitt d’auteur et
e des droitss
voisins sur interneet.
1
Le rappport de Mm
me Imbert-Q
Quaretta dee mai 2014113
a mis enn évidence le rôle clé des acteurss
de la puublicité et ddu paiemennt en ligne dans
d
l’écosyystème des sites massiivement conntrefaisantss.
Ces actteurs peuveent en effett contribueer à assécheer les ressoources de cces sites maassivement,
selon une
u approcche qui connsiste à : « frapper les
l sites auu portefeuillle » (dite en anglaiss
« follow
w the moneey »).

La charrte des bonnnes pratiquues dans la publicité en
e ligne pour le respecct du droit d’auteur ett
des drooits voisinss, signée lle 23 marss 2015 parr les annonnceurs, les professionnnels de laa
publicitté ainsi quue les repréésentants des
d ayants droit, vise ainsi à asssécher les ressourcess
provenant de la publicité
p
enn ligne des sites spéécialisés daans la conttrefaçon d’œ
œuvres surr
Interneet.
La charrte renvoie à chaque signataire
s
lee soin d’étaablir une lisste d’adressses url de siites internett
contreffaisants en se référant aux inform
mations fourrnies par lees autorités compétenttes (procès-verbauxx des ageents asserm
mentés dess organism
mes professionnels, ssites signaalés sur laa
plateforrme PHAR
ROS du Ministère
M
dee l’Intérieuur, autoritéss administrratives indéépendantes,
décisions de jusstice…), enn utilisantt éventuelllement dess outils teechnologiquues, et enn
collabooration avecc les ayantts droit qui sont les seeuls à avoiir la connaissance dess droits quii
s’appliqquent. Cettte liste est éétablie selo
on des critèrres définis en plein acccord avec l’ensemblee
des parrties prenanntes et est mise
m à jour en
e tant que de besoin ppar chacun.
Chaquee signatairee, selon less modalités qu’il jugee les plus aappropriées, oriente sees relationss
contracctuelles et/oou commercciales en fonction de sa propre lisste.
Après six
s mois dee fonctionnnement, il a été constatté par le coomité de suuivi de la chharte que laa
totalité des publiccités sur less sites « maassivementt pirates » étaient
é
des publicités sans aucunn
lien avvec les reprrésentants français
f
du secteur dee la publicitté. Si par m
mégarde unne publicitéé
vient à apparaîtree, elle est retirée parr l’interméédiaire du secteur puublicitaire rresponsablee
quelquees jours seuulement aprrès son sign
nalement paar les ayantss droit.
Fort dee cette exppérience réussie, le ministère
m
dee la culturre, en lien avec le m
ministère dee
l’éconoomie, a déccidé le 10 septembre
s
2
2015
de lanncer un seccond grouppe de travaiil, consacréé
aux bonnnes pratiquues dans lees moyens de
d paiementt en ligne ppour le respect des droits d’auteurr
et des droits
d
voisinns. Cette noouvelle étap
pe s’est tradduite, non ppas par la ssignature d’’une charte,
jugée trop
t
engageeante pour des acteurrs de portée internatioonale, maiss par la crééation d’unn

113

« Outils opéérationnels dee prévention et de lutte contre la contrefaaçon en ligne ».
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Comitéé de suivi aassociant lees représenttants des moyens
m
de ppaiement ett les représsentants dess
ayants--droits.
À traveers leurs Coonditions Générales
G
de
d Vente (C
CGU), les aacteurs du ppaiement een ligne ontt
déjà dees possibilittés de retireer ou de dem
mander le reetrait des m
moyens de ppaiement poour les sitess
qui ne respecterai
r
ent pas la loi.
l En pratiique, dès loors qu’un siite massiveement contrrefaisant estt
signaléé par les ayaants-droits aux acteurss du paiem
ment en ligne, ceux-ci rretirent leurr moyen dee
paiemeent très rapidement (488h00).
Ces déémarches dde droit soouple ont également
é
pour objecctif de favoriser le recours auxx
technollogies de reeconnaissannce automaatique des contenus
c
par les plateeformes quii hébergentt
des conntenus audiiovisuels ouu musicaux
x et peuvennt être des vecteurs
v
maajeurs de contrefaçon.
Pour faaire face à cce phénomèène, le recoours aux tecchnologies de reconnaaissance dees contenus,
qui peermettent de
d compareer automattiquement l’empreintee d’une œ
œuvre avecc celle dess
contenuus mis enn ligne parr les interrnautes, peeut permetttre d’éviteer l’apparittion ou laa
réapparrition de coontenus conntrefaisants.
Un accord a ainsi été conclu en ce sens le 19 septeembre 20177 entre la soociété Googgle, le CNC
C
LPA). Cet aaccord prévvoit la misee
et l’Association dde lutte contre la pirateerie audiovvisuelle (AL
U
» peermettant laa protectioon des œuvvres des membres
m
dee
en placce d’un « Guichet Unique
l’ALPA
A sur les plateform
mes UGC dont YouuTube en utilisant les technoologies dee
reconnaaissance vidéo (empreeintes). Ce Guichet Unnique a pouur but de centraliser lee dépôt dess
œuvress et la créaation d’emppreintes ainnsi que dee fluidifier la gestion des confliits pouvantt
subvennir.
1.3. LA REG
GULATIO
ON ET LA
A VEILLE
E DANS L
LE DOMA
AINE DES
S
MESUR
RES TECH
HNIQUES D
DE PROTE
ECTION
La Hauute Autoritté assure « une missiion de réggulation et de veille dans le doomaine dess
mesurees techniquees de protection et d’iidentificatioon des œuvvres et des oobjets protéégés par unn
droit d’auteur
d
ouu par un droit
d
voisinn » (art. L. 331-13 duu CPI) hérritée de l’A
Autorité dee
régulation des mesures technniques (ARM
MT).
1.3.1. DÉFINITION
N DES MESU
URES TECH
HNIQUES
m
techhniques soont destinéées à protééger les contenus
c
ddistribués sur
s supportt
Les mesures
numériique contre toute utilissation non autorisée. Leur
L
mise en œuvre eest apparuee nécessairee
aux inddustries cullturelles poour permetttre le déveeloppement de nouvellles formes de mise à
disposiition des œ
œuvres et dee services innovants dans
d
un coontexte techhnologique créant dess
risques nouveaux de contrefaaçon. Les mesures
m
techhniques ontt dès lors troouvé une coonsécrationn
juridiquue à traverrs la protecction qui leeur est acccordée par le droit innternational (traités dee
l’OMPII de 1996) et la directtive 2001/2
29/CE du Parlement euuropéen et du Conseill du 22 maii
2001 suur l’harmonisation dee certains aspects
a
du droit d’auteeur et des droits voissins dans laa
société de l’inform
mation. Le droit nation
nal les défiinit et les protège
p
aux articles L. 331-5 à L.
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331-11 du CPI. Des
D sanctioons pénaless sont prévvues aux arrticles L. 335-3-1 et suivants
s
duu
même ccode contree les risquess de contouurnements.
1.3.2. RÉGULATIO
ON DES ME SURES TEC
CHNIQUES PAR HADO
OPI
Afin d’éviter
d
qu’une surprootection des œuvres par
p les meesures technniques ne conduise à
entraveer les usagees légitimes des œuvres par le pubblic, la direective europpéenne 2001/29/CE duu
22 maii 2001 fait obligationn aux Étatss membres de prendree des mesuures approppriées pourr
garantirr le bénéficce de certainnes exceptiions dites privilégiées (exceptions dites de ccopie privéee,
d’enseiignement et
e de recheerche, de conservatio
c
on par les bibliothèquues et étabblissementss
assimillés, ainsi quue les exceeptions de procéduress et sécuritéé publique,, de dépôt légal et enn
faveur des handiccapés). Le législateur
l
français
f
a confié
c
à la HADOPI lla mission dde veiller à
ce que les mesurres techniqques de pro
otection n’aient pas pour
p
consééquence dee priver less
consom
mmateurs duu bénéfice dde certainess exceptionns prévues ppar la loi.
Le légiislateur frannçais a en outre souh
haité confieer à la HAD
DOPI la réégulation des
d mesuress
techniqques en mattière d’inteeropérabilitéé, ce qui n’était pas pprévu par laa directive précitée. Ill
est en effet
e
apparuu souhaitabble que la capacité
c
dess systèmes à communniquer entree eux et, duu
point de
d vue de ll’usager, la possibilitéé effective de consulteer un conteenu acquis légalementt
depuis le supportt de son chhoix ne so
oient pas apppréciées à la seule aune des besoins
b
dess
éditeurs de ces systèmes, mais répo
ondent ausssi aux diifficultés rrencontrées par leurss
utilisateeurs. Le chhoix du législateur natiional d’aller au-delà ddes exigencees de la direective et dee
faire dee l’interopéérabilité un cas suppléémentaire dde régulatioon prend apppui sur le considérant
c
t
54 de lla directive du 22 maii 2001 qui précise
p
quee « la comppatibilité ett l’interopérrabilité dess
différennts systèmess doit être encouragée
e
e ».
Pour l’exercice de
d cette mission
m
de régulation,, la HADO
OPI agit soit dans lee cadre dee
règlements de diffférends, soiit dans le cadre d’aviss. Elle dispoose égalem
ment d’une ccompétencee
l modalittés d’exerciice des excceptions surr lesquelless
réglementaire, lui permettannt de fixer les
elle a compétencce ainsi quue le nombbre minimaal de copiies autoriséées dans lee cadre dee
e destinéee notammeent à limiter, à traverss
l’excepption pour ccopie privéée. Cette diisposition est
l’actionn d’une auttorité, les conflits
c
entrre utilisateuurs et ayannts droit surr le nombree de copiess
possiblle en adaptaant le nombbre de copies autoriséees, de façonn flexible, sans avoir pour cela à
modifieer la loi de façon régullière.
La HA
ADOPI a étéé saisie de 5 demandees d’avis d’une demannde de règllement des différends.
Plusieuurs facteurss peuvent l’expliquer,
l
, notammennt le fait qque cette m
mission estt délicate à
circonsscrire, qu’il est difficile de poser des règles générales
g
d
dans
ce dom
maine, et quue la saisinee
est réseervée à certains acteurss.
La prem
mière saisinne a été le fait
f de la Bibliothèque
B
e nationale de France (BnF) dontt la missionn
se trouvve entravéee par des mesures
m
tech
hniques appposées sur les documennts déposéss au titre duu
dépôt légal.
l
Dans un avis reendu le 30 janvier
j
20113, la HAD
DOPI a connstaté que cces mesuress
techniqques menaccent la connsultation et
e la conseervation dee ces œuvres à long terme et a
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considéré qu’une modification du régime du dépôt légal était nécessaire pour permettre à la
BnF de disposer d’une version non protégée des documents numériques.
La seconde saisine a été le fait de l’association VideoLAN s’agissant de la mise à disposition
du grand public d’un logiciel pouvant permettre la lecture des disques Blu-Ray comportant
des mesures techniques de protection. Dans un avis rendu le 3 avril 2013, la HADOPI s’est
prononcé sur les exceptions dites de décompilation et d’ingénierie inverse revendiquées par
l’association VideoLAN et a précisé la nature et les conditions d’accès des informations
nécessaires à l’interopérabilité que pouvait solliciter un éditeur de logiciel sur le fondement de
l’article L. 331-32 du CPI.
La HADOPI a également été saisi de deux demandes d’avis en mai 2013 et en février 2014
relatives à l’exception de copie privée des programmes télévisés reçus par l’intermédiaire
d’un fournisseur d’accès à Internet (FAI) ou par satellite : les consommateurs se plaignaient
de ne pouvoir bénéficier pleinement des copies de programmes télévisés qu’ils avaient
réalisées depuis leur box. La HADOPI a considéré, dans son avis du 11 septembre 2014, que
même si des limitations à la copie peuvent être justifiées, notamment afin de réduire le risque
de contrefaçon sur Internet, les restrictions ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour
limiter un tel risque.
La HADOPI a, enfin, été saisie d’une demande d’avis concernant à la mise en œuvre effective
de l’exception de copie privée des programmes télévisés reçus via la plateforme Molotov TV.
L’avis rendu le 29 octobre 2018 souligne que l’exception de copie privée de programmes
linéaires suppose a minima la possibilité pour l’utilisateur de copier les programmes reçus
dans la limite des capacités de stockage acquises et soumises à redevance et que cet utilisateur
doit, sous réserve que la copie reste protégée contre les utilisations non autorisées, pouvoir
disposer pleinement et librement de sa copie.
La HADOPI a été saisie d’une seule demande de règlement des différends, fondée sur l’article
L. 331-34 du CPI qui ouvre la possibilité aux organismes agréés, bénéficiant de l’exception au
profit des personnes en situation de handicap (article L. 122-5 7° du CPI) de saisir la Haute
Autorité notamment d’une demande d’avis ou de « tout différend portant sur la transmission
des textes imprimés sous la forme d’un fichier numérique ». Ces organismes peuvent en effet
demander que leur soient remis les fichiers numériques des œuvres dans un standard ouvert,
afin de réaliser et de communiquer des versions adaptées de ces œuvres, dès leur mise à
disposition du public, pour les livres scolaires, ou dans les dix ans qui suivent leur dépôt légal,
pour les autres catégories de livres.
Cette procédure s’est conclue par un procès-verbal de conciliation qui a permis, à travers des
engagements concrets des parties prenantes, la transmission progressive des fichiers
numériques demandés et le déploiement d’une politique active de prévention de tout usage
contrefaisant des fichiers.
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1.3.3. ACCESSIBIL
LITÉ AUX PERSONNES
P
S ATTEINTE
ES DE HAN
NDICAP
Dans lee cadre de sa mission de veille et
e d’observation conceernant les m
mesures tecchniques dee
protection, le collège de la H
HADOPI a confié, en janvier
j
20116, à l’un dde ses mem
mbres, Alainn
s la questtion des connditions d’aamélioration de l’offree
Lequeuux, une mission de prééfiguration sur
légale en matièree de livres numériquees accessiblles aux perrsonnes attteintes d’unn handicap.
mission s’esst appuyée sur une étu
ude d’usagees réalisée auprès
a
de ppublics nonn-voyants ett
Cette m
« dys » (dyslexxiques, dyyspraxiquess…) et l’audition d’experts pour prooposer dess
recomm
mandations pour améliiorer l’acceessibilité des œuvres.
L’attenntion de la HADOPI a été attiréée sur le fait
f que, m
malgré l’exiistence de l’exceptionn
prévue au 7° de l’article L. 122-5 du CP
PI, moins de 10 % dess ouvrages pphysiques ppubliés sontt
p
a
atteintes
de handicap vvisuel114. Tooutefois, less moyens ett
rendus disponibles pour les personnes
face à l’aboondance dee
ressourrces dont ddisposent lees associatiions habilitées restennt limités fa
l’offre.
Un rappport interm
ministériel de
d l’IGAS, (Inspection
(
n Générale ddes Affairess Sociales),, de l'IGAC
C
(Inspecction Généérale des A
Affaires Cuulturelles), et de l’IG
Gaenr (Insspection Générale
G
dee
l'adminnistration dde l’éducattion nation
nale et de la recherrche de déécembre 20016 (« Less
structurres ayant une
u activité d’adaptatio
on des œuvvres au bénnéfice des ppersonnes en
e situationn
de handdicap – réallités observvées et persspectives »)) a mis en évidence
é
la persistancee de l’enjeuu
de l’auugmentationn de l’offrre d’éditionn adaptée. Les chiffr
fres évoquéés vont de 5 à 10 %
d’œuvrres accessibbles sur une
u producttion annueelle de 80 000 titres pour une populationn
d’utilisateurs déclarés, estiméée à 25 000
0 personness.
Il existte plus de 1140 organissmes en Frrance qui bénéficient de l’excepttion handiccap au droitt
d’auteuur pour produire ou coommuniqueer des docuuments adapptés, dont pplus de 60 sont agrééss
pour accéder
a
auxx fichiers numériquees des éditteurs. Touttefois, ces associationns souventt
compossées de bénnévoles et de personn
nes en situaation de haandicap resstent peu arrmées pourr
effectuer en nombbre des dém
marches au
uprès de laa BnF pourr solliciter ces fichiers et encoree
p
revendiquer le bénéfice de l’exceptionn dont ils sont titulairees lorsque lles éditeurss
moins pour
ne resppectent pas lleurs obligaations de traansmissionn.
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Selonn le rapport de
d l’Inspectioon générale des
d affaires culturelles
c
duu Ministère dde la culture, « Exceptionn
handicapp au droit d’aauteur et déveeloppement de
d l’offre de ppublications accessibles
a
à l’ère numériique » de mai
2013, onn estime qu’enntre 3 000 et 4 000 titres so
ont rendus acccessibles par an, alors que les titres pubbliés sont d’unn
peu pluss de 80 000 (82 313 en 2018), d’après le nombree d’entrées reelevées au tiitre du Dépôtt légal par lee
départem
ment dédié de la Bibliothèqque Nationalee de France (B
BnF).
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L’identtification ett la qualificcation de l’’offre légalle par sa lab
abellisation est soumisse à de tropp
fortes exigences formelless posées par le léégislateur et fait peeser des contraintess
m en œuuvre opératiionnelle par
ar la Haute Autorité. Ill
opérationnelles troop lourdes pour leur mise
p
d labellisaation ne réppond pas dee manière ssatisfaisantee
de
apparaîît aujourd’hhui que la procédure
aux enjjeux d’inforrmation du consommaateur.
L’essorr d’une offfre légale attractive et
e l’accomppagnement des usageers vers dees pratiquess
culturelles responsables implliquent de conforter
c
lees efforts enntrepris parr la Haute Autorité
A
enn
vue d’aaméliorer laa lisibilité des
d offres en
e ligne. À cet égard,, il paraît nnécessaire d’ajuster
d
less
disposiitions législatives pouur tirer les conséquennces de l’iineffectivitéé de la proocédure dee
labellissation de l’ooffre légalee.
Cette pprocédure dde labellisaation étant consacrée par la loi (article L. 331-23 duu CPI), unee
intervenntion législlative est nécessaire
n
afin
a de la supprimer
s
eet d’y substituer un ddispositif dee
promottion de l’off
ffre légale plus
p effectiff.
2.1.2. LA PROTEC
CTION DES ŒUVRES E T OBJETS P
PROTÉGÉS
La persistance à un niveau élevé de la
l contrefaaçon en liggne conduitt à s’interrooger sur laa
pertinennce d’un mécanisme
m
dde réponse graduée quui cible uniiquement lees échangess de pair-à-pair115 et
e ignore lees autres foormes de piratage telles que la llecture en fflux (stream
ming) ou lee
téléchaargement diirect. Les actions
a
judiiciaires visaant à faire fermer ou à bloquer ll’accès auxx
sites piirates, parfoois établis hhors de Fraance, impliquent des procédures
p
longues ett coûteuses,
dont l’efficacité eest limitée par la réaapparition rapide de « sites-mirroirs ». Less initiativess
p
leurrs fruits maais sont, parr constructiion, suborddonnées à laa
reposannt sur le drooit souple portent
volontéé de coopérration des accteurs conccernés.
2.1.3. LA RÉGULA
ATION ET L
LA VEILLE DANS
D
LE D OMAINE DE
ES
MESURE
ES TECHNIQ
QUES DE PR
ROTECTIO
ON

Ces deernières annnées, l’attention de laa HADOPII a été attirée sur la reconnaissance d’unee
garantie effective de l’excepption dite « handicap » mentionnée au 7° dee l’article L
L. 122-5 duu
CPI, viia l’organisaation de moodalités de contrôle.
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Le syystème pair à pair (« peerr to peer » enn anglais, ouu P2P en abréégé) permet à plusieurs ordinateurs
o
dee
communniquer entre eux
e via un résseau en y parrtageant des oobjets tels quee par exemplee des fichierss. L'utilisationn
d'un tel système
s
se faiit à l'aide d'unn logiciel spéccifique qui peermet le partage de fichierss.

2011

La HA
ADOPI peutt actuellem
ment être saisie par less bénéficiaiires de l’exxception daans le cadree
d’avis ou de proccédures de règlementt de différeend. Cepenndant, ces bbénéficiairees sont peuu
accoutuumés à dee telles prrocédures et
e préfèrennt davantagge concenttrer leurs efforts surr
l’adaptation de ficchiers et la transmissio
t
on de fichierrs adaptés.
Or, les organismees adaptateuurs continuent d’être confrontés
c
à certainess résistances de la partt
de certaains éditeurrs. 14 % des fichiers demandés
d
enn 2017 n’onnt ainsi pas été déposéés auprès dee
la BNF
F. Un tierss de ces ccas corresp
pond à un retard de livraison, les deux aautres tierss
corresppondent à unn refus mottivé.
Il revieent alors à ces associiations disp
posant de peu
p de moyyens et de ressourcess d’engagerr
autant de procéduures devannt la HADO
OPI contre les différeents éditeuurs pour les obliger à
respectter leurs obbligations. Il n’existe pas de dissposition suusceptible d’aider à ffluidifier lee
disposiitif sans quu’il y ait beesoin d‘intrroduire de recours, en facilitantt le dialoguue avec less
éditeurs ou en dispposant de possibilité
p
d rappel dee leurs obliggations.
de
2.2. OBJECTIFS POURSU
UIVIS
2.2.1. LE DÉVELO
OPPEMENT DE L ’ OFFR
RE LÉGALE
E ET L ’ OBSE
ERVATION
DES USA
AGES LICIT
TES ET ILLIICITES

DOPI 116 , 52 % dess
D’après les résuultats d’une étude conduite enn 2018 paar la HAD
mmateurs dde biens cullturels dém
matérialisés déclarent qu’ils
q
souhhaiteraient disposer
d
dee
consom
davantaage d’inform
mations pour distingueer les sites licites et illlicites plus aisément.
Ainsi, le référencement des offres resp
pectueuses des droits de propriétté intellectuuelle par laa
HADO
OPI permet dde répondree au besoin
n d’informerr et de guidder le grandd public vers des offress
légales. Ce type d’action s’inscrit en outre dans le cadre ddes recomm
mandations et travauxx
conduitts plus larggement au niveau
n
euroopéen et poour lesquelles la Frannce a été prrécurseur ett
pris com
mme modèle.
Le travvail accomppli par la H
HADOPI depuis
d
2013 afin de donner pluus d’efficiennce à cettee
missionn en recenssant les offr
fres culturellles pouvannt être regaardées comm
me étant éggales sur lee
portail « www.offfrelegale.fr » témoignee de la pertiinence des expériencees de droit ssouple en laa
matièree.
Plutôt que
q d’instauurer de maanière rigidee de nouvellles procéduures formallisées, en liieu et placee
de la procédure
p
dde labellisaation, le prrojet de loii fixe l’objjectif générral de valoorisation dee
l’offre légale et coonfie à l’AR
RCOM la mission
m
de concevoir lles moyenss les mieux à même dee
satisfaiire cet objecctif.
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Vaguue 2018 du barromètre de nootoriété de la HADOPI et de
d la réponse graduée.
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2.2.2. LA PROTEC
CTION DES ŒUVRES E T OBJETS P
PROTÉGÉS
L’intervvention de la puissannce publiquue doit s’atttaquer au piratage daans toutes ses formess
(téléchaargement ddirect et sttreaming), plutôt qu’aau seul télééchargemennt pair-à-pair dans lee
cadre du
d dispositiff de réponse graduée.
À cet égard,
é
une série d’acteeurs joue également
é
u rôle techhnique ou ffinancier déterminant
un
d
,
même s’ils
s
ne sonnt pas directtement resp
ponsables dee la contreffaçon (FAI,, moteurs dee recherchee,
servicees de publlicité et dee paiemennt en lignee, bureaux d’enregisttrement dee noms dee
domainne…).
Les pisstes d’évoluution doivennt aller danns le sens d’une
d
implication accrrue de tous ces acteurss
concernnés, à travvers un renforcementt des dynaamiques d’autorégulaation et dee nouvelless
disposiitions législlatives.
La dispposition ennvisagée s’iinscrit danss le prolonggement de l’actuelle mission dee protectionn
des œuuvres et obj
bjets protéggés confiée à la HAD
DOPI par l’’article L. 3331-13 du CPI. Cettee
missionn, qui se rrapporte auujourd’hui essentielleement à la mise en œuvre de la réponsee
graduéee, est enriichie de nouveaux
n
pouvoirs
p
see rapportannt aux acccords susceeptibles dee
contribuer à la prrotection des
d droits, aux
a mesurees destinées à prévennir ou faire cesser dess
n des atteinttes à ces mêêmes droitss et à la lutte contre less
attentess à ces droiits, à la caraactérisation
sites miroirs.
m
2.2.3. LA RÉGULA
ATION ET L
LA VEILLE DANS
D
LE D OMAINE DE
ES
MESURE
ES TECHNIQ
QUES DE PR
ROTECTIO
ON

Les obbjectifs pooursuivis en
e 2006 de
d garantiie des exceptions aau droit d’auteur
d
ett
d’interoopérabilité des mesurees techniquees de protecction apparraissent toujjours pertinnents.
Néanm
moins, afin de
d veiller plleinement à l’intérêt général
g
lié à l’accès à lla culture et
e au savoir,
ainsi quu’aux princcipes de nonn-discriminnation, d’éggalité des chhances, et dde pleines et
e effectivess
particippation et incclusion socciales, il parraît essentieel que l’excception au pprofit des peersonnes enn
situatioon de handicap soit effectivem
ment et effficacementt assurée et que les pouvoirss
d’intervvention actuuellement confiés
c
à la HADOPI ssoient renfoorcés.
3.

OPTIONS
S POSSIBL
LES ET DIISPOSITIF
F RETENU
U
3.1. OPTIONS ENVISAGÉ
ÉES
3.1.1. LE DÉVELO
OPPEMENT DE L ’ OFFR
RE LÉGALE
E ET L ’ OBSE
ERVATION
DES USA
AGES LICIT
TES ET ILLIICITES

Une prremière option consistterait à suppprimer la procédure
p
dde labellisattion pour laa remplacerr
par un dispositif de référenccement des offres pouuvant être présentées
p
comme préésentant unn
caractèère légal.
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Par le passé,
p
certaains agrégatteurs de contenus et opérateurs
o
d référenceement sur Internet
du
I
ontt
émis dees réservess quant à l’opportunitéé du dévelooppement d’un
d
portaill de référenncement dee
l’offre légale pilooté par la Haute Auutorité au motif, d’unne part, quue les agréégateurs ett
comparrateurs privvés existants se positioonnent d’orees et déjà suur le marchhé du référeencement ett
sembleent déjà réppondre à cee besoin ett, d’autre part,
p
que lees internauttes priviléggieraient less
outils de
d référenceement spéccialisés en fonction
f
dees types de contenus aau détrimennt des outilss
de référrencement généralistes tels que celui
c
de la HADOPI.
H
Une secconde optioon consisterrait à supprrimer la misssion de proomotion de l’offre légaale.
Cette suuppression est discutaable dans laa mesure oùù le besoin d’informerr et de guidder le grandd
public vers des offres
o
légalees perdure.. Une étudee publiée een 2017 paar l’Office de l’Unionn
européeenne pour lla propriétéé intellectueelle (EUIPO
O) indique ainsi qu’« il semble y avoir unee
ambiguuïté croissaante quant à ce qui con
nstitue une offre légalle ou illégaale. Au total, 24 % dess
Europééens interroogés se posaient la question de saavoir si une source éttait légale oou non, soitt
une auggmentationn de 5 points par rappport à l’étuude de 20133; 4 % des Européenss interrogéss
déclareent avoir faait une rechherche pourr détermineer si une souurce était légale ou noon, soit unee
augmenntation de 2 points parr rapport à 2013 » 117.
3.1.2. LA PROTEC
CTION DES ŒUVRES E T OBJETS P
PROTÉGÉS
A - Luttte contre la contrefaçonn commercciale
La réorrientation dde l’action publique vers
v
les actteurs qui tiirent un proofit commeercial de laa
contreffaçon paraîît pouvoir s’articulerr autour de
d deux axxes : la luutte directee contre laa
contreffaçon comm
merciale viaa des injon
nctions de blocage,
b
d’uune part, et l’implicattion la pluss
large poossible de tous
t
les acteeurs d’Interrnet, d’autree part.
La prem
mière optioon consisteerait à renfforcer la poossibilité pour les ayaants-droit d’obtenir
d
lee
prononncé de mesuures visant à prévenir ou à faire cesser unee atteinte auu droit d’auuteur par lee
biais d’une
d
injonnction de blocage ou
o de dérééférencemeent notifiéee à un intermédiairee
(indépeendammentt de toute m
mise en cau
use), dès loors que cet intermédiaaire est en position dee
prendree les dispossitions perm
mettant d’attteindre l’obbjectif souhhaité.
Si l’article L. 336-2 du CPI paraît
p
aujou
urd’hui répondre très largement à cet objecttif, il existee
toutefois des posssibilités dde contournnement dess mesures ordonnées par le triibunal, parr
maines non visés par l’ordonnancce du juge eet ayant poour objet dee
l’utilisaation de nooms de dom
reproduuire le conntenu du ssite bloquéé ou déréfé
férencé (« sites
s
miroirs ») ou dde redirigerr
l’internnaute vers cce site. Cess manœuvrees, qui interrviennent lee plus souvvent très peeu de tempss
après laa décision du
d juge, abboutissent à ce qu’un nnouveau sitte, avec unn contenu iddentique ouu
similairre au site pprécédent, ddemeure acccessible et référencé ppar les motteurs de reccherche. Lee
juge est donc conffronté à un problème d’effectivité
d
é de sa déciision.
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« Les citoyeens européenss et la propriiété intellectuuelle : percepttion, sensibiliisation et com
mportement »,
23 mars 2017.
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Face à cet enjeu, le président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 13 juillet
2018, une ordonnance de référé actualisant la liste des noms de domaines concernés par des
mesures de blocage ordonnées au titre de deux précédents jugements du 15 décembre 2017 et
du 25 mai 2018,
Ce phénomène n’est pas propre au droit d’auteur. Ainsi, dans le secteur des jeux en ligne, le
législateur a décidé de confier au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne
(ARJEL) le pouvoir d’obtenir des injonctions de blocage à l’issue d’une procédure judiciaire
accélérée sur requête, contre des sites de contournement.
La HADOPI pourrait ainsi se voir reconnaître, sous le contrôle du juge, le pouvoir d’enjoindre
aux intermédiaires techniques de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les
atteintes aux droits, notamment dans l’hypothèse de sites miroirs.
Une telle évolution susciterait néanmoins des interrogations importantes au regard du droit
constitutionnel. Il n’est en effet pas certain que l’atteinte causée à la liberté d’entreprendre, à
la liberté d’expression et à la liberté de communiquer par une mesure administrative de
blocage d’accès à un site internet comportant des contenus contrefaisants serait considérée
comme proportionnée.
La proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet, votée en première lecture par
l’Assemblée nationale le 9 juillet 2019 ouvre d’autres perspectives s’agissant de la lutte contre
les sites miroirs. L’article 6 de cette proposition reconnaît en effet la possibilité pour le juge
civil se prononçant sur le retrait d’un contenu haineux d’habiliter l’autorité administrative (en
l’espèce l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et
de la communication) à demander aux fournisseurs d’accès à internet, aux fournisseurs de
noms de domaine et aux moteurs de recherche de prendre les mesures nécessaires pour
empêcher l’accès à tout contenu identique à celui jugé illicite.
Une seconde option, visant à lutter plus efficacement contre la contrefaçon commerciale,
consisterait à renforcer l’efficacité des démarches volontaires visant à impliquer les
intermédiaires techniques.
À cet égard, une appréciation objective des informations relatives à la présence d’atteintes au
droit d’auteur sur des sites hébergeant des contenus contrefaisants ou des sites de
référencement renvoyant vers des contenus contrefaisants constitue un enjeu important tant au
contentieux que dans le cadre des dispositifs de droit souple visant à impliquer les acteurs de
la publicité et de paiement en ligne et d’autres intermédiaires commerciaux.
Dans le cadre des chartes des bonnes pratiques dans la publicité et le paiement en ligne
précitées, la qualification des sites comme massivement contrefaisants est assurée par les
signataires eux-mêmes. La question se pose néanmoins de savoir si une objectivation de ce
travail de caractérisation des sites massivement contrefaisants, via un tiers de confiance, ne
serait pas de nature à sécuriser les actions d’autorégulation de la part des intermédiaires de
paiement et des acteurs de la publicité.
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Cette objectivation par un tiers pourrait également permettre d’informer d’autres
intermédiaires, notamment les acteurs du référencement, qui pourraient eux aussi en tirer
toutes les conséquences.
L’intervention d’un tiers de la confiance pourrait enfin s’avérer utile pour encourager le
recours volontaire à des outils de reconnaissance de contenus. Tout en soulignant l’intérêt de
ces outils, un rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a
identifié divers enjeux tenant à leur encadrement118. Selon les auteurs de ce rapport, « si la
mise en place des outils de reconnaissance des contenus, sur une base volontaire, par les
grandes plateformes de partage de contenus musicaux et audiovisuels représente une avancée,
l’absence de tout encadrement conduit à en limiter l’effet bénéfique pour la protection du
droit d’auteur ».
Parmi les enjeux identifiés par le rapport du CSPLA figurent, notamment, les garanties de
transparence et d’efficacité des outils mis en place par les plateformes. Ainsi les performances
des technologies employées et leur capacité de reconnaissance ne sont-elles pas exposées
publiquement.
B - La « réponse graduée »
La volonté de réorienter l’action publique vers les acteurs qui tirent un profit commercial de la
contrefaçon ne doit pas dispenser d’une réflexion sur l’avenir de la réponse graduée.
À cet égard, une première option consisterait à supprimer ce dispositif pédagogique dès lors
qu’il est circonscrit à une forme particulière de piratage (l’échange pair-à-pair) et qu’il n’est
pas en mesure d’apporter une réponse satisfaisante à l’ensemble des pratiques illicites.
Néanmoins, l’effet dissuasif de la réponse graduée sur les pratiques qu’elle cible est
globalement avéré. En dix années de fonctionnement, la HADOPI aura, avec plus de douze
millions de premières recommandations adressées, réussi à sensibiliser et à dissuader de
pratiquer le téléchargement illégal un nombre important de titulaires d’abonnement à Internet
sur tout le territoire national. Selon le dernier « Baromètre de la réponse graduée » de la Haute
Autorité119, 23 % des internautes ou leur entourage ont ainsi déjà reçu une recommandation de
la Haute Autorité.
Les avertissements adressés par la HADOPI conduisent les abonnés, dans la grande majorité
des cas, à cesser de télécharger illégalement sur les réseaux pair-à-pair ou à sécuriser leur
ligne afin d’éviter que d’autres ne l’utilisent à cette fin. La HADOPI observe une absence de
réitération des faits dans plus de 60 % des cas, à chaque étape de cette procédure : sur 10
personnes averties, 6 prennent des mesures pour éviter tout renouvellement d’actes de
118
O. Japiot et L. Durand-Viel : Rapport de la mission d’étude sur les outils de reconnaissance des
contenus protégés par le droit d’auteur sur les plateformes numériques, décembre 2017.
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Étude réalisée en septembre 2018 pour la Hadopi via l’omnibus online de l’Ifop auprès des internautes
de 15 ans et plus.
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piratage. Le recul du téléchargement de pair à pair, entamé avant l’entrée en vigueur de la
réponse graduée, s’est accéléré depuis lors.
L’étude menée par l’institut Médiamétrie pour le compte de l’ALPA et du CNC, précitée,
observe que : « le téléchargement pair-à-pair est en baisse sur tous les écrans digitaux en
2018 et atteint son audience la plus basse sur tous les écrans depuis la mise en place de la
mesure de la consommation illégale notamment en étant en dessous des 4 millions de visiteurs
uniques sur l’écran d’ordinateur pour la première fois ».
L’abrogation pure et simple de la réponse graduée, qui a maintenant atteint son régime de
croisière et qui a d’ores et déjà produit, sur le périmètre qu’elle couvre, des effets significatifs,
n’aurait donc guère de sens. Cette abrogation se traduirait aussi, et surtout, par un retour pur et
simple au droit commun de la contrefaçon malgré son inadaptation aux pratiques d’échange
concernées. Enfin, on observe que lorsque des actions judiciaires de grande envergure sont
menées contre certains sites de streaming, les usages illégaux se reportent massivement sur les
réseaux pair-à-pair. Ce phénomène de report incite à la plus grande vigilance pour l’avenir.
Une seconde option consisterait à renforcer l’efficacité de la réponse graduée s’agissant de la
pratique du pair à pair à laquelle elle s’applique. Le président de la HADOPI a saisi en août
2017 deux membres du Conseil d’État afin d’étudier la faisabilité juridique des évolutions du
dispositif de réponse graduée au regard des exigences résultant tant de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel que de celle de la Cour de justice de l’Union européenne. L’étude
évalue les évolutions possibles du mode de sanction. L’étude s’intéresse notamment à la
possibilité de confier à la Haute Autorité un rôle dans la procédure pénale en lui permettant,
après avoir constaté que l’infraction de négligence caractérisée est constituée, soit d’adresser à
l’internaute contrevenant une amende forfaitaire pénale dont le paiement par celui-ci aurait
pour effet d’éteindre l’action publique, soit de lui proposer une transaction pénale consistant
dans le versement d’une amende.
La piste de l’amende pénale forfaitaire ne paraît toutefois envisageable que dans les cas où, au
vu du simple constat effectué par l’agent verbalisateur, l’infraction et son imputabilité à la
personne mise en cause présentent un degré de vraisemblance voire d’évidence élevé. Or, ces
conditions ne sont pas remplies s’agissant de la réponse graduée, compte tenu de la
complexité de l’infraction de négligence caractérisée. Il appartiendrait donc à la HADOPI
d’établir l’existence de cette infraction au cas par cas, au regard du dossier dont elle dispose.
L’étude s’attache également à expertiser la validité d’une réponse répressive qui prendrait la
forme d’une sanction administrative, mais uniquement pécuniaire. À cet égard, certaines
contraintes juridiques qui avaient pu être présentées comme limitant fortement toute
possibilité d’évolution en ce sens semblent aux deux membres du Conseil d’État devoir être
relativisées. La jurisprudence constitutionnelle ne leur apparaît pas, en effet, condamner
irrévocablement l’instauration d’une sanction administrative, y compris en continuant à laisser
aux ayants droit la charge de procéder aux constats de contrefaçon, pour autant que cette
procédure de sanction administrative soit assortie de garanties appropriées.
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Une teelle évoluttion présennterait néannmoins deeux défauts principauux. D’une part, ellee
modifieerait la natuure du disppositif de rééponse gradduée, qui s’’inscrit aujoourd’hui daans le cadree
d’une procédure
p
p
pénale.
D’aautre part, l’exigence
l
de séparatiion des fonnctions de poursuite
p
ett
d’instruuction impooserait de m
modifier en profondeurr l’organisaation actuellle de la HA
ADOPI pourr
prévoirr deux entitéés autonom
mes en son sein.
s
Une deernière optioon consisteerait à mainntenir le disspositif de réponse
r
graaduée, souss réserve dee
quelquees ajustemeents visant à garantir une
u meilleurre efficiencce de la procédure.
3.1.3. LA RÉGULA
ATION ET L
LA VEILLE DANS
D
LE D OMAINE DE
ES
MESURE
ES TECHNIQ
QUES DE PR
ROTECTIO
ON

Une prremière opption consisterait à reenforcer lees pouvoirss de l’ARC
COM, pouur créer unn
mécaniisme de conntrôle et de sanction auutonome dees demandees de règlem
ment de diffférend.
,
Cette solution perrmettrait dee faciliter lee travail d’uutilité publiique des orrganismes adaptateurs
a
t
on de fichieers adaptés,
leurs efforts en faaveur de l’adaptation de fichierss et de la transmissio
plutôt que
q de fairee peser sur eux
e le poids trop lourdd de démarcches ou de rrecours adm
ministratifs.
Cependdant, cette solution n’est
n
pas prréconisée car
c elle im
mpliquerait uune modifi
fication trèss
lourde de l’état duu droit et bouleverser
b
rait les équuilibres économiques ddéjà fragiliisés dans lee
secteurr du livre.
Une auutre option consisteraitt à confier à l’ARCOM
M une simpple faculté de suivi duu respect dee
leurs obbligations et
e de dialoggue avec lees éditeurs afin de veiiller à l’effeectivité de l’exceptionn
au bénnéfice des ppersonnes en
e situationn de handiicap en lui permettannt d’agir dee sa propree
initiativve vis-à-viss des éditeuurs et, le cass échéant, de
d leur rappeler leurs oobligations.
3.2. DISPOSITIF RETENU
U
3.2.1. LE DÉVELO
OPPEMENT DE L ’ OFFR
RE LÉGALE
E ET L ’ OBSE
ERVATION
DES USA
AGES LICIT
TES ET ILLIICITES

Le proj
ojet de loi propose de
d confier à l’ARCOM
M le soin de concevvoir les ouutils qui luii
permetttront de vaaloriser au mieux l’off
ffre légale. Une telle ssouplesse, qqui s’avèree nécessairee
afin de tenir comppte de l’évoolution des usages, perrmettra à l’A
ARCOM dde poursuivrre le travaill
de receensement ddes offres respectueus
r
ses des drooits de proppriété intelllectuelle m
mené depuiss
2013 paar la HADO
OPI.
La consécration de
d cette misssion élargiee de valorissation de l’’offre légalee permettraa égalementt
RCOM d’enngager un dialogue utile avec les acteurrs privés ddu référenccement. Laa
à l’AR
coopéraation des moteurs
m
de recherche doit ainsi ppermettre de
d favoriseer le référenncement dee
l’offre légale, quii reste souvvent moins visible quee l’offre illlicite dans lles pages dde résultats.
Comptee tenu du rrôle joué par les moteeurs de reccherche danns l’accès aaux contenuus, il s’agitt
d’un ennjeu cruciall.
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De telss dispositiffs reposent sur la bonne volontté des motteurs de reecherche, sooucieux dee
démonttrer leur voolonté de coopérer
c
à la lutte conntre le piraatage. Il esst intéressannt pour cess
acteurs d’enrichir leur offre aavec de tels outils, maais le risquee existe quee certains dd’entre eux,
ment les pluus confidenntiels et donnc les moinns exposés à la pressioon des ayannts droit, see
notamm
montreent moins pproactifs. Enn outre, less moteurs lees plus puisssants dispoosent d’un pouvoir dee
discrim
mination foort parmi les offres légales, ssusceptible d’être dééfavorable aux offress
françaises et euroopéennes, et par consééquent à la diversité cculturelle dde l’offre prrésentée auu
public.
RCOM prennne l’initiaative de cooordonner laa
Il pourrrait donc y avoir un intérêt à ce que l’AR
mise enn œuvre de ces outils de
d droit sou
uple.
L’ARC
COM pourra égalemennt développ
per, commee la HADO
OPI s’était eengagée à le faire, dess
outils numériques
n
pratiques et
e des actioons de sensiibilisation à destination des utilissateurs pourr
les accoompagner dans
d
leurs usages
u
de biens cultureels dématérrialisés120.
3.2.2. LA PROTEC
CTION DES ŒUVRES E T OBJETS P
PROTÉGÉS
A - Méccanisme de « réponse graduée
g
»
L’articlle 22 du prrojet de loi maintient les acquis positifs du dispositif de réponse graduée, à
savoir sa logique pédagogiqque fondée sur l’envoi de recom
mmandationns successivves, tout enn
apportaant des moddifications très
t limitées visant à améliorer
a
l’eefficacité dde la procéddure.
Il perm
met notamm
ment à des auteurs ind
dividuels dee saisir direectement l’’ARCOM, sur la basee
d’un coonstat d’huiissier. Ceuxx-ci ne sero
ont donc pluus tenus d’être membrres d’un organisme dee
gestionn collective ou d’une organisatio
on professioonnelle pouur pouvoir demander la mise enn
œuvre de
d la procédure de répponse graduuée à leur béénéfice.
Le projjet de loi prrécise égaleement que les internauutes ayant rreçu une reecommandaation serontt
systématiquementt informés du contenuu de l’œuvrre télécharggée ou misee à disposiition depuiss
RCOM. Less
leur acccès à Interrnet sans avvoir à fairee une demaande en cee sens auprèès de l’AR
échangges téléphonniques avecc le centre d’appel de la HADOP
PI ont démoontré par lee passé quee
les tituulaires d’abbonnement appellent d’abord poour compreendre pourqquoi ils onnt reçu unee
recomm
mandation, et notamm
ment pour obtenir le nom des œ
œuvres télééchargées ou
o mises à
disposiition. La meention systéématique du
d nom des œuvres daans les recoommandatioons allégeraa
une chaarge pesantt sur les seervices de l’ARCOM
l
tout en réppondant auu besoin d’iinformationn
des inteernautes.

120

Ils peuvent notamment
n
saaisir la HADO
OPI lorsqu’ilss ne parviennnent pas à trouuver légalemeent une œuvree
qu’ils soouhaitent conssulter, laquellle prend alorss en charge lees recherches et sollicite évventuellementt les titulairess
de droitss pour parveniir à une solutiion.
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Les reccommandattions de laa Haute Auutorité doivvent mentioonner l’exiistence de moyens dee
sécurisation perm
mettant de prévenir
p
le téléchargement illégaal. S’il prééserve cettee obligationn
d’inform
mation dess internautees, le projett de loi proopose en reevanche d’aabandonnerr la missionn
d’évaluuation et dee labellisatioon de ces moyens
m
de sécurisation
s
n, aucun proojet d’expérrimentationn
n’ayantt été formelllement porrté à la connnaissance de
d la HADO
OPI, ce qui n’a pas perrmis à cettee
missionn d’être exeercée. L’AR
RCOM seraa désormaiss tenue de fournir
f
unee informatioon publiquee
sur les modes de sécurisation
s
n existants.
Les proocureurs dee la Républlique peuveent transmeettre des prrocédures rrelatives à des
d faits dee
contreffaçon à la commissioon de prottection dess droits afiin qu’elle mette en œuvre unee
procéduure de répoonse graduéée. Actuellement, les procureurs dde la Répubblique sont tenus
t
par lee
même délai
d
que lees ayants drroit pour traansmettre lees faits à laa commissioon, à savoirr six mois à
compteer de leur constatatioon, en application dee l’article L.
L 331-24 aliéna 3 du
d CPI. Enn
pratiquue, ce délai n’est pas ssuffisant poour permetttre de diliggenter préalablement uune enquêtee
sur les faits de conntrefaçon et décider, au
a regard dees résultats des investiigations, dee privilégierr
la voie de la réponnse graduéee.
l Républiqque de recourir plus largement à ce modee
Afin dee permettree aux procureurs de la
d’alternnative aux poursuites, le projet retient un délai d’unn an, correespondant au
a délai dee
prescripption en maatière contrraventionneelle, et qui parait
p
plus aadapté.
En appplication dess dispositioons de l’artiicle L. 331--25 du CPII, ce sont lees FAI qui aacheminentt
les maiils de recom
mmandationns. Pour sim
mplifier le dispositif,
d
lle projet dee loi prévoitt de confierr
à l’AR
RCOM la prise en chaarge de l’envoi des mails
m
de reccommandattions directtement auxx
abonnéés.
Il paraîît, enfin, esssentiel quee l’ARCOM
M définisse clairementt les objectifs qu’elle assignera à
ce disppositif de rééponse gradduée ainsi que les inddicateurs peermettant dd’en suivre la mise enn
œuvre. L’exercice est déliccat, tant lees indicateuurs de mesure d’effiicacité sonnt divers ett
compleexes à anallyser. Le nombre
n
de critères à prendre enn compte eest importaant, et leurr
pertinennce peut faire
f
débat. Certains estiment
e
enn effet quee l’efficacitté de la prrocédure see
mesuree au nombrre de sanctions pécunniaires effeectivement prononcéees par les jjuridictionss
judiciaiires, alors que,
q lors dee la création
n de la HAD
DOPI, le léégislateur a entendu prrivilégier laa
pédagoogie et éviteer un contenntieux de masse.
m
L’articlle 22 du prrojet de loi impose à tout
t
le moinns à l’ARC
COM de renndre comptte, dans sonn
rapportt annuel, duu nombre de saisiness reçues dee la part dees ayants-ddroit et du nombre dee
recomm
mandations adressées aux
a internaautes.
3.2.3. LUTTE CON
NTRE LA CO
ONTREFAÇ ON COMME
ERCIALE
Si la rréponse grraduée est l’objet d’aajustementss de naturre techniquue, la luttee contre laa
contreffaçon comm
merciale see voit en reevanche rennforcée parr plusieurs dispositionns de fond.
Celles-ci s’articulent autour de trois axees : dresser une « listee noire » dees sites interrnet dont lee
oitation masssive de la contrefaçoon, encouragger la misee
modèlee économiqque repose sur l’explo
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en œuvre de technologies de reconnaissance des contenus, permettre aux juges de lutter plus
efficacement contre les « sites miroirs », en prévoyant une forme d’actualisation de leurs
décisions.
A - Etablissement d’une liste noire
Le projet de loi prévoit tout d’abord de confier à l’ARCOM la mission d’établir une liste des
sites massivement contrefaisants.
La charte des bonnes pratiques dans la publicité en ligne, signée le 23 mars 2015, et le groupe
de travail consacré aux bonnes pratiques dans les moyens de paiement en ligne, mis en place
le 10 septembre 2015, renvoient à chaque signataire le soin d’établir une liste d’adresses url
de sites internet contrefaisants avec lesquels ils s’engagent à ne pas nouer de relations
commerciales.
L’article 22 du projet de loi propose de confier à l’ARCOM le soin d’objectiver ce travail de
caractérisation des sites massivement contrefaisants à travers une liste publique. Cette
objectivation serait de nature à sécuriser ces actions d’autorégulation de la part des
intermédiaires de paiement et des acteurs de la publicité. Elle pourrait également permettre de
faciliter l’implication volontaire d’autres intermédiaires, notamment les acteurs du
référencement. L’ARCOM se voit, à ce titre, confier la mission d’encourager la signature et
d’évaluer l’application des accords volontaires conclus entre les ayants-droit et toute personne
susceptible de contribuer à remédier à la contrefaçon.
La liste dressée par l’ARCOM pourrait également permettre de responsabiliser toutes les
personnes qui engagent des relations commerciales avec un service mentionné sur cette liste.
Enfin, cette liste pourrait également être invoquée par les ayants-droit à l’appui de leurs
actions judiciaires.
Une mission d’établissement d’une liste de sites pouvant être considérés comme
contrefaisants par une autorité administrative connaît des précédents dans différents pays,
dont les USA et le Royaume-Uni. Elle est par ailleurs désormais conduite au niveau de
l’Union européenne (UE) par la Commission, en collaboration avec l’Office de l’Union
européenne pour la propriété intellectuelle, s’agissant de sites massivement contrefaisants
établis à l’extérieur de l’UE.
L’ARCOM dressera cette liste à partir des constats d’infractions qui lui auront été
communiqués par les agents assermentés des organismes de gestion collective et des
organismes de défense professionnelle. Le projet de loi prévoit également la possibilité pour
les agents assermentés et habilités de l’ARCOM, à l’instar des inspecteurs et des agents de
l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), de participer sous un pseudonyme à des
échanges sur un site illégal et d’extraire par ce moyen des éléments de preuve sur ces services
à des fins de caractérisation. Les services opèrent sur Internet en utilisant un pseudonyme afin
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de mieux traquer les personnes qui commettent des infractions et de parvenir à pénétrer leurs
réseaux121.
L’article 22 du projet de loi précise que toute personne en relation commerciale avec un
service mentionné sur la liste noire dressée par l’ARCOM, notamment pour y pratiquer des
insertions publicitaires ou lui procurer des moyens de paiement de ses prestations, est tenu de
rendre publique l’existence de ces relations et de les mentionner au rapport annuel si elle est
tenue d’en adopter un.
B - Evaluation des dispositifs de reconnaissance de contenus
mis en place par les services de partage de contenus en lignes
Le projet de loi confie ensuite à l’ARCOM le soin d’évaluer l’efficacité des dispositifs de
reconnaissance des contenus mis en place par les services de partage de contenus en lignes.
Cette mission s’exercera dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 17 de la directive
2019/190 du 17 avril 2019 (transposé aux articles 16 et 17 du présent projet de loi). Tout en
prévoyant le principe de la responsabilité des services de partage de contenus en ligne pour
contrefaçon en cas d’actes d’exploitation non autorisés, la directive exclut néanmoins cette
responsabilité lorsque ces acteurs auront, notamment, accompli leurs meilleurs efforts pour
lutter contre la présence de contenus protégés non autorisés. Le déploiement d’outils de
reconnaissance de contenus efficaces s’avérera donc déterminant dans cette hypothèse.
À ce titre, l’ARCOM pourra émettre des recommandations sur le niveau d’efficacité des
mesures, et en particulier les conditions de leur déploiement et de leur fonctionnement. Afin
de permettre à l’ARCOM de mener à bien cette mission d’évaluation, et d’en rendre compte
dans son rapport d’activité, le projet de loi précise les conditions dans lesquelles les différents
acteurs concernés pourront être sollicités par l’Autorité afin de lui fournir toutes informations
utiles.
C - Lutte contre les « sites miroirs »
Enfin, l’article 22 du projet de loi propose de reconnaître aux juges la possibilité de lutter plus
efficacement contre les « sites miroirs ».
En effet, même lorsqu’un juge prononce une injonction de blocage d’un site massivement
contrefaisant ou une injonction de déréférencement, l’efficacité de la mesure est souvent de
courte durée dans la mesure où le site en cause peut très rapidement offrir le même service en
utilisant une autre adresse ou un autre nom de domaine. Cela pose un véritable problème

121

L’article 230-46 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vient compléter et modifier l’enquête sous pseudonyme.
Cette procédure est désormais applicable pour constater les crimes et les délits punis d’une peine
d’emprisonnement sans seuil particulier commis par la voie des communications électroniques.
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d’effectivité de la décision de justice, puuisque ces nouveaux sites,
s
aux coontenus ideentiques, nee
peuvennt pas être bbloqués ou déréférencé
d
és en dehorss d’une nouuvelle intervvention d’uun juge.
Prenantt appui sur l’article 6 dde la propoosition de looi visant à llutter contree les contennus haineuxx
sur inteernet, le présent projeet de loi confie le pouuvoir à l’AR
RCOM, saiisie à cet effet
e
par less
titulairees de droitss, de demannder le bloccage ou le déréférence
d
ement des ssites miroirss identifiés,
sur le fondement
f
d la décision de justicce initiale122.
de
Lorsquu’il n’est paas procédé au blocagee ou au dérééférencemeent demanddé, l’autorité judiciairee
pourraiit être saisiie, en référré ou sur requête,
r
poour ordonneer toute meesure destinée à fairee
cesser ll’accès à cees contenus.
Enfin, l’article
l
22 du projet de
d loi prévooit que la mise
m oeuvree de la déciision judiciaire initialee
de bloccage ou filttrage puisse se faire par
p voie d’accord entrre les ayannts droit et les FAI123.
L’ARC
COM serait chargée dee faciliter dee telles initiiatives en éélaborant dees accords-ttypes.
3.2.4. LA RÉGULA
ATION ET L
LA VEILLE DANS
D
LE D OMAINE DE
ES
MESURE
ES TECHNIQ
QUES DE PR
ROTECTIO
ON

Le projjet de loi pprévoit la possibilité
p
pour l’AR
RCOM, soitt d’office ssoit à la deemande dess
organissmes agrééss, de recueeillir toute information
i
n et docum
ment utiles nnotamment auprès dess
éditeurs et de la BnF.
B
Sur la base
b
des élééments recuueillis, elle pourra inteervenir notaamment parr
le biaiss de recomm
mandations sur les bonnnes pratiquues et, le caas échéant, mettre en ddemeure less
éditeurs de respecter leurs obbligations prévues au 2°
2 l’article L
L. 122-5-1 du CPI.
L’Autoorité ayant cconnaissancce de difficcultés dans la mise en œuvre de ccette excepption pourraa
– de maanière autonnome – meettre en dem
meure un édditeur récalccitrant.
4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES

L’articlle 22 du projet
p
de looi modifie les disposiitions du T
Titre 3 du Livre troissième de laa
les différentes misssions de laa
premièrre partie du
d Code dde la propriété qui définissent
d
HADO
OPI. Sont nootamment innsérées de nouvelles dispositions
d
s visant à reenforcer less outils miss
afin d’œuv
à dispoosition de l’ARCOM
l
vrer plus effficacemennt en faveurr de la prootection dess
droits d’auteur
d
et des
d droits voisins
v
sur Internet.
I

122

Dans le jugement « Allostream
ming » du 28 novembre
n
2013 précité, lee tribunal de ggrande instannce de Paris a
égalemennt envisagé l’intervention
l
n d’une autoriité publique au soutien dees ayants-drooit. Le jugem
ment précise «
qu’en l’éétat de la léggislation appplicable, la prrésente juridiiction ne disppose d’aucunn moyen lui permettant
p
dee
contrôlerr l’exécution de sa décision (...) par l’in
ntermédiaire d’un
d
agent puublic qui en aaurait la chargge ».
123

Dans le jugement A
Allostreaming du 28 novembre 2013, lee juge a invité les demanddeurs à le saisiir en la formee
des réféérés de toutee évolution du
d litige, afin d’actualiseer les mesurees prononcéees. Le juge a néanmoinss
expresséément évoquéé l’hypothèse d’une actualiisation du bloocage ou du filtrage
fi
par la voie d’un accord entre less
parties («« Sous réservve d’un meilleeur accord dess parties »).
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Les artiicles 24 à 226 du projett de loi tirennt par ailleuurs les consséquences dde la fusionn du CSA ett
de la HADOPI
H
e modifiennt les articles 411-2 ddu Code duu cinéma eet de l’imaage animée,
et
l’articlee 34-1 du ccode des poostes et des communiccations élecctroniques eet l’article 66-I de la loii
n° 20044-575 du 21 juin 20044 pour la coonfiance daans l’éconoomie numérrique qui foont mentionn
de la H
Haute Autorité.
4.2. IMPACTS ÉCONOMIIQUES ET FIINANCIERSS
4.2.1. LE DÉVELO
OPPEMENT DE L ’ OFFR
RE LÉGALE
E ET L ’ OBSE
ERVATION
DES USA
AGES LICIT
TES ET ILLIICITES

Un meiilleur référeencement ddes offres léégales doit permettre
p
d conforterr le développpement dee
de
la consommation légale et dee combattree le manquee à gagner llié à la connsommationn illégale dee
contenuus sur Interrnet.
A titre d’exemple,, le marchéé de la vidéoo à la demaande par abonnement aatteignait 249 millionss
d’euross en 2017, en progression de 91 % sur un an. Il a étéé multiplié ppar neuf deepuis 2012,
avec unne croissancce très marqquée à com
mpter de 20115, et représente désorrmais plus de
d la moitiéé
du marrché total dde la vidéo à la demaande (51 %)
% 124. Selon une étude réalisée paar l’IDATE
E
pour lee CSA, les recettes
r
de vidéo à la demande par
p abonnem
ment s’élèvveraient à 409 millionss
d’euross en France en 2021125.
Le marrché françaais reste néaanmoins moins
m
dévelooppé que ceux
c
d’autrees pays eurropéens, enn
poids ééconomiquee comme en
e pénétration. Parmi les facteuurs explicatifs de cet état de faitt
figure, notammennt, le niveeau élevé de
d piratagee (en 20155, on receensait 13 m
millions dee
consom
mmateurs pirates en France,
F
soitt 27% de la populatioon internauute pour unn manque à
gagner estimé à 1,,35 milliardd d’euros po
our l’ensem
mble des actteurs)126.
4.2.2. LA PROTEC
CTION DES ŒUVRES E T OBJETS P
PROTÉGÉS
Le proojet de loi devrait peermettre dee combler le manquue à gagneer pour less industriess
culturelles et l’Étaat causé parr le piratagee.
La secconde étudde publiée en juin 2018
2
par l’institut EY
Y sur le ppiratage dee contenuss
audioviisuels en Frrance estim
me que le piratage représente sur uune année eenviron 2 000
0 emploiss
directs de perdus ddans la filièère audiovissuelle, com
mpte tenu d’une relativee élasticité du marché.
Sur unee durée plus longue il a entraîné un bouleveersement dee la chaîne dde valeur et des pertess
plus coonséquentess.
Une luutte efficacee contre lee marché de
d l’illégal permettraiit la création de pluss de 2 0000
emplois directs suur l’ensemble de la chaaîne de valeeur audiovissuelle.
124

CNC et CSA, « La vidéo à la demande parr abonnement en France : marché et strratégies des aacteurs », maii
2018.

125

IDAT
TE, Marché mondial
m
de l’aaudiovisuel, déécembre 20177.

126

Rapport CSA CNC
C précité.

2144

4.2.3. LA RÉGULA
ATION ET L
LA VEILLE DANS
D
LE D OMAINE DE
ES
MESURE
ES TECHNIQ
QUES DE PR
ROTECTIO
ON

Le projjet de loi ne
n crée pass pour les éditeurs dee contraintees supplém
mentaires paar rapport à
celles qqui pèsent sur
s eux depuuis 2006.
Le projjet de loi deevrait en reevanche mieeux garantirr pour les 60
6 structurees adaptatrices agrééess
la misee à disposiition des fichiers
f
num
mériques des
d livres par
p les édiiteurs en vvue de leurr
adaptattion et, ce ffaisant, perm
mettra de mieux
m
réponndre aux beesoins des ppersonnes en
e situationn
de handdicap127.
5.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
5.1. CONSUL
LTATIONS MENÉES
M

Ces diispositions sont soumises, à titre faculltatif, à l’avis du C
Conseil suupérieur dee
l’audiovisuel, à l’’avis de l’A
Autorité dee régulationn des comm
municationss électroniqques et dess
postes, de la Haute autorité pour
p
la diffuusion des œuvres
œ
et laa protection des droits sur internett
et de laa Commissiion nationalle de l’inforrmatique ett des libertéés.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
L’articlle 73 du prrojet de loi précise quue la fusionn de l’ARCOM et du CSA sera eeffective enn
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Article 23 : lutte contre le piratage des contenus sportifs en direct

1.

ÉTAT DES LIEUX

Le piratage concerne aujourd’hui non seulement les contenus culturels mais aussi, et de
manière très substantielle, les retransmissions de manifestations sportives en direct.
En 2018, le nombre d’internautes pirates utilisant les services de streaming (via des sites
illicites ou via les réseaux sociaux) à des fins de visionnage de manifestations sportives a ainsi
atteint un record avec en moyenne sur les 4 premiers mois de l’année plus de 11 millions
d’utilisateurs128.
Au second semestre 2018, les données d’audience recueillies par Médiamétrie font apparaître
que chaque mois ce sont entre 1,4 et 2 millions d’internautes qui consultent les principaux
sites de live-streaming sportif. Cette tendance est marquée par une saisonnalité plutôt
importante, les mois avec les audiences les plus faibles étant ceux où toutes les compétitions
ne sont pas disputées (la Ligue des Champions et la Ligue 1 s’interrompent en décembre et
janvier) et les trois mois de compétitions de septembre à novembre ont tous des audiences
supérieures à 1,7 millions d’internautes illicites.
Le football concentre la majorité de la consommation illégale de contenus sur le protocole de
live-streaming. La compétition la plus affectée, selon les chiffres fournis par l’Association de
lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) et Médiamétrie, est la Ligue des Champions de
l’UEFA. En 2018, chaque journée était regardée illégalement par 677 000 internautes en
France, avec jusqu’à près de 400 000 spectateurs pour les plus grosses affiches. Cette
tendance semble à la hausse, car au cours du premier semestre 2019, toujours selon l’ALPA,
deux matchs de Ligue 1 ont connu des audiences supérieures à 500 000 spectateurs illicites.
Même si la grande majorité de la consommation correspond à des contenus de football,
d’autres sports sont régulièrement concernés. L’étude précitée indique que la formule 1 et le
top 14 de rugby (championnat de France de Rugby à XV) sont visionnés en moyenne par
174 000 et 144 000 spectateurs illicites.
En 2019 l’étude sur « La consommation illicite de programmes TV en direct » réalisée par la
HADOPI a fait apparaître que 17 % des internautes français de 15 ans et plus regardaient des
retransmissions sportives en direct (live-streaming) 129 . Leur usage est marqué par une
fréquence plutôt importante, 52 % d’entre eux le faisant au moins trois fois par semaine, mais
aussi par une relative récence car si 39 % des « live-streamers » ont commencé avant 2017,
près de la moitié (46 %) a commencé en 2018, soit moins d’un an.
128
129

« La consommation illégale de vidéos en France », étude Mediamétrie-ALPA, juillet 2019.
https://hadopi.fr/ressources/etudes/etude-la-consommation-illicite-de-programmes-tv-en-direct.
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Ces internautes ont un profil jeune, 53 % a moins de 35 ans, masculin (67 %) et CSP+ (44 %).
C’est également un profil plus consommateur y compris d’offre légale, car plus du tiers
d’entre eux ont accès à un abonnement de télévision payante (69 %) ou de vidéo à la demande
(72 %).
L’offre illicite de contenus sportifs sur les services de streaming cannibalise aujourd’hui
l’offre légale. Selon l’étude de la HADOPI sur « La consommation illicite de programmes TV
en direct », 45 % des consommateurs de contenus sportifs en live-streaming illicite ont
déclaré s’être désabonnés d’une offre légale.
Mécaniquement, ces pratiques ont un impact économique important sur les acteurs de la
filière, même si le manque à gagner n’a pas encore été estimé officiellement. La société Canal
Plus estimait néanmoins en 2016 que le piratage lui aurait déjà fait perdre plus de 500 000
abonnés, soit un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros130.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIF POURSUIVI
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

La lutte contre le piratage des contenus sportifs pose deux problématiques spécifiques tenant,
d’une part, à l’identification des fondements juridiques susceptibles de légitimer les
procédures à l’encontre des sites illicites et, d’autre part, à l’adéquation des procédures de
blocage existantes aux enjeux spécifiques posés par le piratage de contenus sportifs.
Deux dispositions offrent aujourd’hui un fondement à la protection des manifestations
sportives.
Les contenus sportifs relèvent tout d’abord de l’article L. 333-1 du Code du sport qui précise
que les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont
propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils
organisent.
Ce droit de propriété adopte la forme d’un monopole d’exploitation, y compris sur l’image
des manifestations, et s’apparente très largement à un droit voisin, avec l’originalité de ne pas
être inscrit au Code de la propriété intellectuelle.
Il importe toutefois de relever que ce droit d’exploitation audiovisuelle comporte diverses
limites, dont l’une tient à l’absence de protection pénale spécifique.
Les contenus sportifs peuvent également être protégés au titre de l’article L. 216-1 du CPI qui
consacre le droit pour les entreprises de communication audiovisuelle d’autoriser la
130

Audition du président et du directeur général du groupe Canal Plus par la commission des affaires culturelles
et de l’éducation de l’Assemblée nationale (http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cedu/1516/c1516040.pdf).
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reproduction de leurs « programmes », ainsi que leur mise à la disposition du public par vente,
louage ou échange, leur télédiffusion ou leur communication au public dans un lieu accessible
à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée131.
La possibilité pour les chaînes de télévision de s’appuyer sur ce droit voisin afin de lutter
contre la diffusion illicite de programmes sportifs ne paraît pas pleinement satisfaisante,
notamment en ce qu’elle ne permet pas d’appréhender la diffusion de contenus sportifs
provenant de la captation de signaux de radiodiffuseurs établis hors de France. Les
radiodiffuseurs ne peuvent en effet agir que pour l’utilisation de leurs programmes propres et
non à l’égard de la diffusion d’un même évènement par des radiodiffuseurs d’autres pays.
En l’état, aucun de ces fondements juridiques ne semble pouvoir à lui seul fonder un dispositif
complet et efficace de lutte contre la contrefaçon. Un tel dispositif semble devoir combiner et
articuler ces différents fondements.
Par ailleurs, les organisateurs de manifestations sportives et les chaînes de télévision ne
peuvent s’appuyer sur aucune procédure judiciaire spécifique pour obtenir directement des
Fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ou des moteurs de recherche des mesures de blocage et
de déréférencement en cas de piratage de leurs contenus sportifs.
Les organisateurs de manifestations sportives peuvent fonder leurs actions sur les règles du
droit commun (article 6-I 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique et l’article 1386 du code civil), tandis que les chaînes de télévision
peuvent agir sur le fondement de l’article L. 336-2 du CPI.
Ces procédures ne s’avèrent toutefois pas satisfaisantes eu égard à la spécificité du piratage
des contenus sportifs et à l’urgence inhérente aux retransmissions audiovisuelles en direct de
manifestations sportives.
Le piratage des contenus sportifs présente donc des particularités importantes qui imposent de
concevoir des outils spécifiques.
Les contenus sportifs sont tout d’abord des évènements ponctuels qui impliquent une
diffusion répétée sur une période bien délimitée pouvant toutefois durer de quelques jours à
quelques mois.
Les modalités de lutte contre le piratage sportif doivent intégrer cette particularité et permettre
la mise en œuvre de mesures visant non seulement une manifestation sportive isolée (un
match de football ou de tennis) mais aussi, et surtout, le championnat dans le cadre duquel
s’inscrit cette manifestation (la ligue 1 de football ou le tournoi de Roland Garros).
131

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans un arrêt du 4 octobre 2011 (affaire « Murphy ») que
la ligue de football anglaise ne pouvait revendiquer aucun droit d’auteur sur les matchs de football, ceux-ci
« n’étant pas qualifiables d’œuvres ». La même décision laisse en revanche la voie ouverte à d’autres types de
protections.
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Au Royaume-Uni, la justice a ainsi accédé en mars 2017 à la demande de la Football
Association Premier League (FAPL) aux fins d’obtention (jusqu’en mai 2017), en temps réel
et de manière récurrente dans le temps pendant une saison, de mesures de blocage de serveurs
diffusant illicitement leurs rencontres sportives, pour la durée du match uniquement. À la
suite de cette décision, qui a permis le blocage de 5 000 adresses IP, la FAPL a intenté une
nouvelle action et obtenu une injonction similaire pour la saison 2017/2018 et, en juillet 2018,
pour la saison 2018/2019.
Par ailleurs, à la différence des contenus culturels, les contenus sportifs ont une valeur assez
éphémère limitée à la durée de l’évènement lui-même. Dans ces conditions, toute diffusion
illicite en direct (live streaming) cause un préjudice instantané. À chaque minute de diffusion,
l’évènement perd de sa valeur.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s’agit de permettre d’obtenir le blocage immédiat et en amont d’un ou plusieurs sites ou
services susceptible de diffuser une manifestation sportive en direct.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS POSSIBLES

Une première option consisterait à mobiliser l’ensemble des dispositifs, tels que modifiés par
l’article 22 du présent projet de loi, visant à remédier aux violations du droit d’auteur :
– l’approche ayant pour objet d’assécher les ressources financières des sites contrefaisants
(approche dite « Follow the money »). Il s’agirait dès lors d’assécher les revenus des sites et
services proposant des contenus en live streaming ou donnant accès à des tels contenus ;
– les actions en blocage et en déréférencement à l’encontre des FAI et des moteurs de
recherche, fondées sur l’article L. 336-2 du CPI ;
– les procédures visant à lutter contre les pratiques de contournement des mesures prononcées
par le juge (« sites miroirs »).
De telles procédures ne permettent toutefois pas la mise en œuvre de mesures suffisamment
préventives et dynamiques pour répondre aux enjeux de protection des manifestations
sportives susmentionnés (cf. valeur éphémère des compétitions et répétition des atteintes dans
le temps).
Une seconde option consisterait à consacrer une action en blocage ad hoc permettant la
prévention de nouvelle atteintes, qui sont de deux ordres : d’une part, lutter contre les sites
miroirs qui contournent une première décision de justice ; d’autre part, disposer d’un
dispositif global (ou cadre) de protection s’appliquant pour l’ensemble d’une saison ou d’une
compétition, évitant ainsi aux titulaires de droits de devoir introduire un nouveau recours
contentieux chaque semaine.
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Une telle option, dont le caractère préventif est très prononcé, devrait être accompagnée d’un
certain nombre de garanties.

3.2. DISPOSITIF RETENU
La solution retenue s’inspire des dispositifs existants (notamment de l’article L. 336-2 du CPI)
qui permettent à un juge d’enjoindre à un intermédiaire technique de bloquer l’accès à un site
ou à un service de streaming (services de communication au public en ligne) ou de
déréférencer un tel site.
Elle innove néanmoins afin de tenir compte à la fois de l’urgence inhérente aux
retransmissions audiovisuelles en direct de manifestations sportives et de la nécessaire
actualisation des mesures de blocage et déréférencement.
L’article 23 du projet de loi octroie à tout titulaire d’un droit de retransmission d’une
compétition ou d’une manifestation sportive, que ce soit sur le fondement de l’article L. 333-1
du code du sport, de l’article L. 216-1 du CPI ou d’un contrat d’exclusivité, la possibilité de
saisir le juge afin d’obtenir une mesure de blocage ou de déréférencement d’un site dont
l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de
compétitions ou manifestations sportives.
Le juge pourra alors ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre de mesures de
blocage ou de déréférencement de sites internet identifiés pour chacune des journées figurant
au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une
durée de deux mois.
Dans le délai fixé par le juge pour la mise en œuvre de ces mesures, les titulaires de droits
pourront engager une nouvelle action s’ils constatent qu’il continue d’être porté atteinte à
leurs droits sur les sites internet identifiés dans la décision initiale du juge ou sur d’autres sites.
Le juge pourra alors prononcer, pour une durée maximale de neuf mois, des mesures de
blocage ou de déréférencement à l’encontre de tout site dont l’objectif principal ou l’un des
objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations
sportives, ou qui donne accès illicitement à la compétition ou manifestation sportive.
Il appartiendra aux titulaires de droits concernés de communiquer aux FAI ou aux moteurs de
recherche les données d’identification des sites concernés.
Les titulaires de droits concernés et les FAI sont, enfin, incités à conclure des accords visant à
garantir l’effectivité de la décision rendue par le juge.
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Articles 27 et 28 : reprise par l’ARCOM des missions de la
HADOPI et mission générale de l’ARCOM en matière de propriété
littéraire et artistique

1.

ÉTAT DES LIEUX

Comme expliqué précédemment dans l’étude d’impact, le Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA) et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
(HADOPI) sont deux autorités publiques indépendantes chargées d’appliquer deux corpus
normatifs pour l’essentiel distincts :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le CSA étant
chargé de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé de
communication électronique ;
- le code de la propriété intellectuelle (CPI) pour la HADOPI, en charge notamment, aux
termes de l’article L. 331-13, d’une mission de protection des droits d'auteur et des droits
voisins contre les atteintes qui y sont portées sur les réseaux de communications
électroniques.
Ces deux sources normatives déterminent le champ de compétences et les pouvoirs respectifs
des deux autorités de régulation.
Chaque autorité rend compte dans son rapport annuel de l’exercice de ses missions
respectives : au titre de l’article L. 331-14 du CPI pour la HADOPI, au titre de l’article 18 de
la loi du 30 septembre 1986 pour le CSA. La remise de ces rapports est aujourd’hui encadrée
par l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 selon lequel : « Toute autorité
administrative indépendante ou autorité publique indépendante adresse chaque année, avant
le 1er juin, au Gouvernement et au Parlement un rapport d'activité rendant compte de
l'exercice de ses missions et de ses moyens. »

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Le projet de loi fusionne le CSA et la HADOPI au sein de la nouvelle Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Cette fusion implique donc des modifications du CPI et de la loi du 30 septembre 1986, afin
d’y inscrire les compétences futures de l’ARCOM. Par ailleurs, les missions de la future
autorité de régulation, s’agissant du respect de la propriété littéraire et artistique dans le
secteur de la communication audiovisuelle et numérique, seront également précisées.
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Il s’agit de définir les compétences de l’ARCOM en cohérence avec les missions
précédemment confiées au CSA et à la HADOPI, mais également de préciser ses missions
s’agissant du respect de la propriété littéraire et artistique.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Il aurait pu être envisagé de transférer l’ensemble des dispositions du CPI relatives à
laHADOPI dans la loi du 30 septembre 1986 afin d’assurer une meilleure accessibilité du
cadre juridique applicable aux secteurs que l’ARCOM sera amenée à réguler.
Cette option n’a pas été retenue compte tenu de la spécificité des missions qui incombent
aujourd’hui à la HADOPI et demain à l’ARCOM : les dispositions en cause ont et
conserveront leur place naturelle au sein du code de la propriété intellectuelle.
En outre, il existe déjà au sein du CPI un mécanisme de renvoi à la compétence du CSA
s’agissant d’une part des mesures techniques de protection mises en œuvre par les éditeurs et
distributeurs de services de télévision et d’autre part de la mise à disposition par les
distributeurs de services de radio ou de télévision de services de stockage132.

3.2. DISPOSITIF RETENU
Il a donc été décidé de conserver au sein du CPI la détermination des missions que l’ARCOM
assurera demain. Toutefois, il apparaît plus pertinent de ne conserver qu’une seule mention de
l’existence d’un rapport annuel et de modifier à cette fin les dispositions de l’article 18 de la
loi du 30 septembre 1986.
Par ailleurs, dans le cadre de la fusion entre le CSA et la Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), les missions de l’instance de
132

Art. L. 331-9 du CPI : « Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des
mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y
compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5
et au 2° de l'article L. 211-3.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions
définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Lorsqu'un distributeur d'un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 311-4, une convention conclue avec l'éditeur de ce service de radio ou de
télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout
différend relatif à la conclusion ou à l'exécution de la convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent
article et rendre une décision dans les conditions définies à l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée. »
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Articles 29, 30, 34, 74 et 75 : composition de l’ARCOM

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. COMPOSITION

DU

CONSEIL

SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, MODE DE

DÉSIGNATION ET STATUT DE SES MEMBRES

Les règles relatives à la composition et au statut des membres du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) sont déterminées par les articles 4 et 5 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication, sans préjudice des règles générales
posées par la loi n° 17-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Le CSA comprend aujourd’hui sept membres nommés pour six ans par décret. A l’exception
de son président, ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Leur mandat n’est ni révocable, ni renouvelable (sauf en cas de remplacement d’un membre
avant le terme normal de son mandat, si la durée restant à courir est inférieure à deux ans).
Trois membres sont désignés par le Président de l'Assemblée nationale et trois membres par le
Président du Sénat.
Depuis la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel
public, ces nominations ne sont plus le seul fait des présidents des chambres, mais sont
soumises à un avis conforme de la commission permanente chargée des affaires culturelles
statuant à bulletin secret à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Le président du CSA est nommé par le Président de la République pour la durée de ses
fonctions de membre du conseil.
Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des
institutions de la Ve République, le mode de nomination du président du CSA a été modifié.
En effet, par application de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le président du CSA est
nommé par le Président de la République après avis public de la commission chargée des
affaires culturelles de chaque assemblée et sous réserve de l'absence d'opposition à la majorité
des trois cinquièmes des membres de chaque commission. La loi du 15 novembre 2013 a
également réduit le nombre de membres du CSA de neuf à sept.
Enfin, l’ordonnance n° 2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des
hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques
indépendantes a prévu un dispositif précis permettant le respect de la parité à chaque
renouvellement de membres.
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1.2. COMPOSITION DE LA HADOPI, MODE DE DÉSIGNATION ET STATUT DE SES
MEMBRES

La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la
société de l'information a transposé la directive 2001/29 (cf. ci-dessus, 2.2.3), en introduisant
dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) des dispositions définissant les mesures
techniques de protection et les mesures techniques d’information. Elle avait créé une AAI,
l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) que la loi n° 2009-669 du 12 juin
2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, a remplacée par la
Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI).
Au titre de l’article L. 331-15 et L 331-16 du CPI, la Haute Autorité est composée d'un
collège et d'une commission de protection des droits. Le collège de la Haute Autorité est
composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes ;
4° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le
président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
5° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés
des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le président de l'Assemblée
nationale et par le président du Sénat.
Pour les membres désignés en application des 1° à 4°, des membres suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions. Le président du collège est le président de la Haute Autorité. Il est
élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°. »
La commission de protection des droits (CPD) est composée, au titre de l’article L 331.17 du
CPI, de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;
3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour
des comptes.
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Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. »
La commission de protection des droits est chargée de mettre en œuvre la procédure dite de
« réponse graduée », prévue par les articles L.331-25 et suivants du CPI.
Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits
sont incompatibles.
Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de
protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

1.3. COMPOSITION

DE L’ARCEP, MODE DE DÉSIGNATION ET STATUT DE SES

MEMBRES

Au titre de l’article L-130 du CPCE, tel qu’il résulte des modifications apportées par l’article
34 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet relative à la programmation militaire pour les années
2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, « l’autorité de régulation
des communications électroniques et des postes est une autorité administrative indépendante
composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et
technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie
des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de
la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux
membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du
Sénat. ».
L’ARCEP réunie en formation plénière est composée de sept membres et délibère sur
l'ensemble des décisions et avis, à l'exception des décisions pour lesquelles la loi a
expressément prévu que l'une ou l'autre des autres formations de l'Autorité était compétente
(décisions adoptées au titre des articles L. 5-3, L. 5-4, L. 5-5, L.5-9, L. 32-4, L. 36-8 et L. 3611 du CPCE).
L’ARCEP se réunit également en formation de règlement des différends, de poursuite et
d'instruction (formation « RDPI »). Cette dernière est composée de quatre membres, dont le
président de l'Autorité. Elle statue sur les décisions en matière d'enquête et de règlement des
différends ainsi que sur les décisions ayant trait à l'exercice des poursuites dans le cadre de la
procédure de sanction - ouverture, mise en demeure, notification des griefs (décisions
adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5 9, L. 32-4 et L.
36-8 et des I, II et IV de l'article L. 36-11 du CPCE).
Par ailleurs, l’ARCEP siège en formation restreinte pour prononcer les sanctions dans les
conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11 du CPCE. Cette formation restreinte est
composée des trois membres les plus récemment nommés à l'Autorité à la date de la séance
réunie pour prononcer la sanction, à l'exception du président de l'Autorité.
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2.

NÉCESSIITÉ DE LÉ
ÉGIFÉRER
R ET OBJE
ECTIFS P
POURSUIV
VIS
2.1. NÉCESSIITÉ DE LÉG
GIFÉRER

La com
mposition ett les règles de désignaation des membres
m
du CSA et dee la HADOP
PI sont trèss
différenntes. La fussion de cess deux autorités au seiin de l’ARC
COM impoose donc auu législateurr
de précciser la com
mposition ainsi
a
que lees règles dde nominatiion des meembres de la nouvellee
autoritéé. Par ailleuurs, la créattion d’un membre
m
com
mmun entree l’ARCOM
M et l’ARCE
EP supposee
de modifier la composition
c
n ainsi quee les règlees de nom
mination dess membress des deuxx
instances.
2.2. OBJECTIFS POURSU
UIVIS
c
es ou les exxpériences rrequises des membres du collègee
Il convvient de moodifier les compétence
de l’AR
RCOM pouur inclure des
d élémentss corresponndant aux m
missions exercées jusqqu’à présentt
par le C
CSA et la HADOPI
H
ett de préciseer les modaalités de nom
mination dees membres communss
à l’ARC
COM et à l’ARCEP.
3.

OPTIONS
S POSSIBL
LES ET DIISPOSITIF
F RETENU
U
3.1. LE NOM
MBRE DE ME
EMBRES DU COLLÈGE
3.1.1. L’
L AUGMENTATION DU
U NOMBRE DE MEMBR
RES POUR TENIR
T
COMPTE
E DE L’ ÉLA
ARGISSEME
ENT DES CO
OMPÉTENC
CES

Il auraiit été possibble de nom
mmer deux membres
m
suupplémentaaires, le prem
mier destinné à exercerr
les fonnctions de la Commisssion de prrotection des
d droits (CPD),
(
le ssecond com
mmun avecc
l’ARCE
EP.
Mais lees objectifs de la loi duu 15 novem
mbre 2013 qui
q avait diiminué le noombre de membres
m
dee
neuf à sept restentt valables : il s’agissaiit de la cohhérence de ll'action du rrégulateur aaudiovisuell
et de coontribuer à une plus grrande cohéssion du colllège.
Le nom
mbre des m
membres duu CSA et de
d l’ARCEP
P, qui exerrcent tous leurs manddats à pleinn
temps, est en effe
fet élevé taant au regarrd des autrres autoritéés administtratives inddépendantess
PI) françaisses que dess exempless étrangers.
(AAI) ou autoritéés publiquees indépenddantes (AP
mbres à plein temps dee
Leurs 114 membrees cumulés représentennt le tiers dde l’effectif des mem
l’ensem
mble des 266 AAI ou AP
PI françaisees133.
L’augm
mentation duu nombre de
d membress de l’ARCOM n’a donc pas été rretenue.
133

La coommission dee régulation de
d l’énergie, avec 6 membbres, est la sseule autre auutorité dont lee collège soitt
entièrem
ment composéé de membress à temps pleein. L’autoritéé de la concuurrence, l’AR
RAFER et le défenseur
d
dess
droits coomprennent uun président eet deux à quattre vice-présiidents à pleinn temps, aux ccôtés de mem
mbres à tempss
partiel, et
e toutes les autres
a
autoritéés sont compo
osées de mem
mbres à tempss partiel, à l’eexception, danns la majoritéé
des cas, de leur présiident. La FCC
C et l’AGCO
OM comptent cinq membrees à temps pllein. Le Boarrd de l’Ofcom
m
britanniqque compte 100 membres, dont
d
9 non exéécutifs à tempps partiel.
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3.1.2. OPTION RETENUE
L’articlle 29 du projet
p
de looi précise que
q l’ARCO
OM comprrend sept m
membres noommés parr
décret.
Deux membres
m
soont désignés par le Préésident de l’Assemblé
l
e nationalee et deux m
membres parr
le Présiident du Séénat.
Le projjet de loi vise à connsolider la légitimité dde l’experttise et de lla compéteence de cess
membrres face auxx acteurs de
d l’économ
mie numériqque et de l’audiovisu
l
el. Ces meembres sontt
ainsi déésignés en raison
r
de leeurs compéétences en matière
m
écoonomique, jjuridique ouu techniquee
ou de leur expérieence professionnelle dans
d
le dom
maine de la communica
c
ation, notam
mment danss
unications électroniquues, après avis confoorme de laa
le sectteur audiovvisuel ou ddes commu
commission permanente charrgée des afffaires culturrelles au seein de chaquue assembléée.
p
la duréée de ses foonctions dee
Le préssident est nnommé par le Présidennt de la Réépublique pour
membrre de l’autorrité. En cass d’empêch
hement du président,
p
p
pour
quelquue cause quee ce soit, laa
présideence est asssurée par lee membre de l’autoritté le plus âgé
â hors lee membre désigné
d
parr
l’ARCE
EP.
3.2. L’EXERC
CICE DES MISSIONS
M
AC
CTUELLEME
ENT CONFIÉ
ÉES À LA CPD
C
3.2.1. LE MAINTIE
EN D ’ UNE COMMISSIO
C
ON CHARG ÉE DE LA RÉPONSE
R
GRADUÉ
ÉE AU SEIN
N DE L ’ARC
COM
Face à l’explosionn du pirataage sur les réseaux nuumériques de contenuus soumis à propriété
mesures techhniques de
intellecctuelle, facee auquel la justice étaiit impuissaante134, et auuquel les m
protection ne réppondaient qu’imparfai
q
tement, le législateurr avait connfié à la HADOPI
H
le
pouvoirr de mettree en œuvre une procéd
dure dite de
d « réponsse graduée » pouvant aboutir au
prononncé d’une suuspension temporaire de l’accèss à internett. Ce rôle éétait plus prrécisément
confié à la commiission de prrotection dees droits (C
CPD), compposée au tittre de l’articcle L. 331t
membres, dont lee présidentt, nommés pour une ddurée de six ans parr
17 du CPI « de trois
décret :1° Un mem
mbre en acctivité du Conseil
C
d'Etaat désigné par
p le vice--président ddu Conseill
d'Etat ; 2° Un meembre en acctivité de laa Cour de cassation
c
ddésigné parr le premierr présidentt
de la Cour
C
de casssation ; 3°° Un membbre en activvité de la Cour
C
des coomptes désiigné par le
premierr présidentt de la Cour des com
mptes » et de membrees suppléannts nomméés dans les
mêmes conditionss, tandis quue les autrees missionss de l’Hadoopi sont exeercées par un collège
compossé de trois membres des
d mêmes juridictionns, d’un meembre du coonseil supéérieur de la
propriéété littérairee et artistiquue et de cinq personnalités qualifi
fiées135.

134

L’Haadopi a reçu enn moyenne 577 780 procès--verbaux d’infractions par jour
j
en 2018..

135 Troiis désignées sur proposition conjointe des ministrees chargés dees communicaations électrooniques, de laa
consomm
mation et de lla culture et deux
d
autres déésignées respeectivement paar le présidennt de l'Assembblée nationalee
et par le président du Sénat.
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La créaation d’unee instance distincte
d
rép
pondait à laa préoccupaation, au reegard de la sensibilité
des atteeintes à la vie privéee et à la lib
berté de communicatioon induitess par la proocédure de
réponsee graduée,, de confiier ces missions
m
à trois perssonnes exeerçant des fonctions
juridicttionnelles, et présentaant à ce titrre des com
mpétences eet des garaanties d’inddépendance
particulière. Elle traduisait
t
également laa nécessité juridique dde garantir l’impartialiité de cette
commission, s’aggissant du cchoix d’unee action pllus ou moiins répressiive et de m’équilibre
m
i
es et celle de
d la protecttion des ayaants-droit.
entre laa défense dees libertés individuelle
Cependdant, la sannction de suuspension temporaire
t
de l’accès à internet a été censuurée par le
Conseil constitutionnel136, quui a estimé,, compte teenu des connditions danns lesquellees elle était
ministrative
envisaggée, que ce pouvoir nee pouvait êttre attribué qu’à un jugge. Cette saanction adm
a doncc été rempllacée par une
u contrav
vention de « négligennce caractéérisée » prrononcée à
l’égardd des personnnes qui réécidivent, en
e ne préveenant pas lee renouvellement de l’utilisation
de leurr accès intternet en violation
v
dees droits d'auteur
d
et des droits voisins, m
malgré une
recomm
mandation adressée dans l'ann
née précéddant la réccidive parr la CPD 137 . Cette
contravvention est sanctionnéee par des peeines pronooncées par uun juge, surr saisine duu procureur
auquel la CPD traansmet le dossier
d
: unee amende dde 5ème classse, assortiee le cas échhéant d’une
peine complémenntaire de suspensionn d’accès à internet. Cette derrnière peinne n'a été
prononncée qu'une fois, avant d’être supp
primée par le décret n°° 2013-596 du 8 juillett 2013.
La CPD
D n’est donnc plus unne instance de sanctionn ni mêmee de poursuuite, ces coompétences
ayant été transféérées respeectivement au juge et au proocureur, mais une coommission
nes de décision n’estt, depuis laa suppressiion de ces
d’instruuction. La séparationn des organ
compéttences, pluss justifiée ppar aucune raison juriddique. D’unn point de vvue politiquue, on peut
estimerr que la traansmission au procureur pour lee prononcéé d’une am
mende ne reevêt pas la
même ssensibilité qque le pouvvoir de pronnoncer direcctement la suspension
s
de l’accès à internet.
Au finaal, le maintien d’une commission
c
n distincte du
d collège des
d membrees de l’ARC
COM pour
exercerr les compéétences relaatives à la réponse grraduée actuuellement dévolues à la
l CPD est
possiblle. Mais cettte séparatiion n’est im
mposée par aucune exiigence constitutionnellle, dans la
mesuree où cette autorité ne
n prononcce pas de sanctions,, alors qu’’elle contriibue à un
cloisonnnement enttre les serviices, à une perte
p
d’effiicacité et d’’efficience.
3.2.2. UNE PERSO
ONNALITÉ QUALIFIÉE
Q
E INDÉPEND
DANTE
Une auutre optionn aurait coonsisté à attribuer
a
cees fonctionns à une ppersonnalitéé qualifiée
indépenndante, noon permannente, selonn un schééma compparable à celui du rapporteur
indépenndant charggé des pouursuites et des sanctiions devantt le CSA, nommé paar le viceprésideent du Connseil d’Etat. Cependan
nt, l’indépeendance dee ce dernierr est justifi
fiée par les
exigencces de sépparation des poursuitees et des ssanctions, qui ne s’aappliqueraieent pas en
l’espècce.
136

Décission n° 2009-5580 DC du 100 juin 2009

137

Articlle L.335-7-1 et
e R. 335-5 duu CPI.
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3.2.3. UN MEMBRE OU GROU
UPE DE ME MBRES DE L ’ARCOM
M CHOISI
PAR ELL
LE

Aujourrd’hui, le CSA,
C
autoritté collégialle, déterminne son modde de fonctiionnement et ceux de
ses meembres quui seront responsable
r
es plus paarticulièrem
ment de tell ou tel secteur
s
ou
compéttence. Il auurait été posssible de faaire de mêm
me pour l’exxercice dess mesures prévues
p
par
l’articlee L. 331-255 du code de
d la propriété intellecctuelle. Il esst cependannt importannt que la ou
les perrsonnes exxerçant les missions de protecction des ddroits préssentent dess garanties
particuulières de coompétence, d’indépenddance et d’impartialitéé pour traiter une proccédure prépénale..
3.2.4. OPTION RETENUE
Le proojet de loi propose de
d remplaccer la comm
mission dee protectionn des droiits par unee
personnnalité qualifiée désignnée à cet efffet comme membre
m
dee l’ARCOM
M par le Président de laa
Républlique sur unne liste de trois
t
membbres du Connseil d'Etat, de la Courr de cassation ou de laa
Cour des
d comptess, établie conjointemeent par le vice-préside
v
ent du Connseil d'Etat, le premierr
présideent de la Coour de cassaation et le premier préssident de laa Cour des ccomptes.
3.3. ARTICUL
LATION AV
VEC L’ARCEP
3.3.1. UNE FUSION
N ENTRE LE
E CSA ET L’ARCEP
P
a) La fusion
f
entree le CSA et
e l’ARCEP
P a été étuudiée à pluusieurs reprrises par le passé et a
toujourrs été écarttée138. Au m
mois de marrs 2019, enn vue de la préparationn du projet de loi, unee
missionn a été connfiée à MM
M. J.Y. Ollieer et G. Beeauvallet affin de dispooser d’élém
ments sur lee
rapprocchement innstitutionneel de trois autorités indépendanntes du nuumérique – le CSA,
l’HADOPI et l’A
ARCEP – aiinsi que, daans un deuxxième tempps, d’un écclairage proospectif surr
l’évoluution de la régulation du
d numériqu
ue.
Il apparraît qu’une fusion du CSA
C
et de l’ARCEP
l
e
entrainerait
des bénéficces incontesstables :

138

La deernière réflexxion la plus aboutie était intervenue fin
f 2012 danns le cadre dee la réflexionn du Premierr
ministre sur l’évolutioon de la régullation de l’aud
diovisuel et des
d communiccations électrooniques. Au vu
v notammentt
des posiitions alors exxprimées parr le CSA et l’ARCEP, le Gouvernement avait alorss écarté l’hyppothèse d’unee
fusion. Les
L coopérations institutioonnelles renfo
orcées envisaggées par les ddeux autoritéss n’ont pas poour autant étéé
mises enn place.
https://w
www.csa.fr/Infformer/Collecctions-du-CSA
A/Travaux-A
Autres-publicaations/Rapporrts-au-gouvernnement.parlemennt.-etc/Contribbution-du-CS
SA-a-la-reflex
xion-sur-l-evoolution-de-la-regulation-dee-l-audiovisueel-et-descommunnications-electtroniques
https://arrchives.arcep.fr/fileadmin//reprise/comm
muniques/com
mmuniques/20012/evolution__regulation_iinternet_audi
ovisuel-ooct2012.pdf
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• une gestion plus coopérative du spectre, dépassant la propension de chaque régulateur
à défendre le secteur dont il a la charge, sous réserve de la compétence de répartition des
fréquences dévolue au Premier ministre139 ;
• un programme de travail et des mécanismes de décision communs (réunion conjointe
des deux collèges, règlement des différends) ou coordonnés (participations croisées entre
les collèges), qui contribuent à une plus grande cohérence des régulations mises en œuvre,
au service d’objectifs partiellement communs et donc à une plus grande sécurité juridique
pour les acteurs ;
• des synergies opérationnelles, grâce à la mutualisation de fonctions qui se trouvent à la
charnière des compétences des deux autorités, mobilisent les mêmes compétences-clés
(compétences juridiques, économiques et techniques liées au numérique) ;
• une gamme plus étendue de pouvoirs à l’égard des acteurs du numérique pour mettre
en œuvre une régulation plus efficace que dans un cadre fragmenté, alors que l’intégration
verticale des acteurs du numérique va croissant, et que la collaboration des moteurs de
recherche et des FAI est indispensable à la lutte contre les contenus illicites ;
• la possibilité d’exprimer une vision française des enjeux, des objectifs et des outils de
la régulation des communications et du numérique avec plus de force dans les
négociations du futur cadre juridique européens et international, et à l’égard d’acteurs
internationaux, à l’image de la FCC ou de l’Ofcom ;
• la réduction du nombre de membres permanents des collèges et la mutualisation de
certains fonctions support (ressources humaines, finances, communication, immobilier)
pourraient entrainer quelques économies.
Mais les risques présentés par ce scénario l’emportent sur les avantages :
• l’internalisation d’arbitrages par le régulateur, avec un risque d’affaiblissement
progressif des principes de la neutralité du net qui pourrait conduire à un déséquilibre
défavorable à la liberté d’expression ;
• le risque de faire émerger un régulateur indépendant trop puissant, face à des
administrations centrales manquant de ressources et dessaisies de compétences
essentielles, et en lui permettant d’internaliser des arbitrages qui relèvent des autorités
politiques. Cela pourrait exposer les entreprises régulées à un risque d’arbitraire, réel ou
perçu, dans l’exercice de compétences insuffisamment encadrées. Il faut noter que M.
David Cameron, à son arrivée comme Premier ministre du Royaume-Uni, avait décidé de
retirer à l’OFCOM une partie de ses pouvoirs réglementaires et de conception
stratégiques ;
139

Art. L. 41 du code des postes et communications électroniques et art. 21 de la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986
relative à la liberté de communication.
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• les champss d’action différents propres
p
(pluuralisme, rrégulation ddes contenuus, rapportss
producteurs-édditeurs pouur le CSA)) et le corrpus juridiqques restennt distincts au niveauu
européen com
mme au niveeau nationall (CPCE et loi du 30 septembre
s
11986, Paquuet Télécom
m
d
SM
MA), ce quui limite lees synergies attenduess d’une tellle fusion, vvoire laissee
et directive
couurir le risquue d’une spéécialisation
n interne quui reproduirrait la distinnction actueelle au seinn
d’uune entité unnique ;
• une fusionn entre deuxx autorités à la culturre et au moode de foncctionnementt exige unee
adhhésion des ppersonnels à un long travail de rrapprochem
ment ; la naaissance de l’OFCOM
M
avaait été prépaarée par unne très longuue période de préfigurration (prèss de trois anns, donc unn
an dd’existencee sans comppétences poour préparerr l’entrée enn fonctionss) ; en outree il s’agiraitt
ici de mettre en œuvre des compéétences nouuvelles pouur lesquellees aucune autorité
a
n’aa
d’exxpérience, ce qui risqquerait de s’avérer plus long et ddélicat ; or lles deux orrganisationss
sonnt aujourd’hhui réticentees à une fusion qui poourrait les cconduire à lle priver dee substance,
alorrs que sa m
mise en œuvvre repose sur
s une largge part sur leur
l
initiativve et leur organisation
o
n
inteerne ;
• le processuus de fusionn nécessiterrait une moobilisation importante
i
des deux auutorités quii
risqquerait de les absorbber entièreement alorrs qu’elles doivent, toutes deuux, releverr
d’im
mportants ddéfis de trannsformationn ; par exem
mple pour l’ARCEP lee suivi du « new deal »
visaant à la couuverture du territoire en THD ainsi que l’intéégration projetée de laa régulationn
de la
l distributiion de la prresse.
Comptee tenu de cces risquess, cette fusiion a une nouvelle foois été écaartée dans lle cadre duu
présentt projet de lloi.
3.3.2. DISPOSITF RETENU
R
La soluution retenuue propose plutôt d’orrganiser dess rapprocheements entrre le CSA et
e l’ARCEP
P
tout en conservantt distinctes les deux au
utorités, parr le recours à trois messures :
- la déssignation paar chaque auutorité d’unn de leurs m
membres poour siéger auu collège de
d l’autre ;
- la mise
m
en placce d’une innstance commune dee règlementt des difféérends entree ces deuxx
autoritéés qui seraa notammennt compéteente, en lieeu et place de chacunne des autoorités, pourr
statuer sur les diffférends donnt l’objet ju
ustifie un traaitement coonjoint, nottamment ceeux qui sontt
suscepttibles de m
mettre en cause les prrincipes auuxquelles l’’une et l’auutre sont cchargées dee
veiller ;
- la posssibilité pouur les collègges de l’AR
RCOM et l’ARCEP dee se réunir sur décisioon conjointee
de leurss présidentss lorsqu’unn sujet d’intéérêt commuun le justifiie ;
- la crééation d’unn service addministratiff de l’Etat d’appui et d’expertisee sur les quuestions dee
régulation des opérateurs dee plateform
me en ligne,, destiné à toute autoorité adminiistrative ouu
publiquue indépenddante.
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Le Gouvernement estime souhaitable que la mise en œuvre de ces mesures s’accompagne en
pratique, comme les deux autorités en ont exprimé le souhait, d’une coopération renforcée de
leurs actions et réflexions.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La réforme du collège de l’ARCOM implique :
- une modification de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 pour modifier la composition
de l’ARCOM (nominations d’un membre de l’ARCEP pour siéger à l’ARCOM et d’un
magistrat pour exercer les fonctions de la CPD) ;
- une modification de l’article 5 de la loi du 30 septembre 1986 pour autoriser le membre
commun à l’ARCOM et à l’ARCEP à siéger dans les deux autorités.
La réforme du collège de l’ARCEP implique une modification de l’article L.130 du code des
postes et des communications électroniques pour modifier la composition de l’ARCEP :
nomination d’un membre de l’ARCOM pour siéger à l’ARCEP.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET BUDGÉTAIRES
La meilleure articulation entre l’ARCEP et l’ARCOM aura un effet positif sur les opérateurs
du secteur en assurant notamment une plus grande rapidité de traitement d’éventuels
différends et une prise en compte de l’ensemble des enjeux du monde de l’audiovisuel et des
communications électroniques dans les décisions des deux autorités. La fertilisation croisée de
chaque autorité par l’autre renforcera la compréhension du secteur, en mettant les régulateurs
dans une position identique à celle de nombreux acteurs du secteur, déjà intégrés.

5.

CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Ces dispositions sont soumises, à titre obligatoire, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à
titre facultatif, celui de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur internet et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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5.2.

MODALIITÉS D’APPL
LICATION

5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
A - App
plication danns le tempss de la réforrme de la composition
c
n
de l’ARC
COM
La réfoorme de laa compositiion de l’AR
RCOM a vvocation à produire eeffets à l'occcasion dess
prochaiins renouvellements du
d collège de l'instannce de réguulation, c’eest-à-dire aau mois dee
janvier 2021140 (l’aarticle 74 organisant l’’entrée en vigueur
v
diffférée de l’arrticle 29 à cette
c
date).
Au term
me des maandats de M.
M Nicolas Curien et de Mme N
Nathalie Soonnac, resppectivementt
désignéés par le Président du Sénat et celui de l’Asssemblée naationale, deuux nouveauux membress
seront nnommés :
- un membre
m
chooisi par le Président de la Répuublique surr une liste de trois m
membres duu
Conseil d'Etat, de la Cour dee cassation ou de la Cour
C
des comptes, étabblie conjoinntement parr
p
président de laa Cour de ccassation ett le premierr
le vice--président ddu Conseil d'Etat, le premier
présideent de la Coour des com
mptes, qui remplira
r
lees fonctionss de la com
mmission dee protectionn
des drooits ;
- un membre
m
de l’Autorité de régulation des coommunications électrooniques et des postes,
choisi par celle-cci parmi lees membrees de la foormation de
d règlemennt des diffférends, dee
poursuiite et d’insttruction de cette autoriité.
Pour laa mise en œuvre
œ
du priincipe de reenouvellem
ment par mooitié tous less trois ans, l’article 744
du projet de loi prrévoit égaleement que
- la duurée du preemier manddat du mem
mbre qui reemplira les fonctions de la com
mmission dee
protection des drooits sera de sept ans ;
- la durrée des manndats du meembre de l’’ARCOM qui
q sera nom
mmé par lee président du Sénat ett
du mem
mbre de ceette autoritéé qui sera nommé
n
parr le présideent de l’Asssemblée nationale
n
enn
2023 seera réduite d’une annéée.
Renouvelleement triennal parr moitié avec racco
ourcissement de 2 mandats à venir))
2015 2016 20
017 2018 2019 20
020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
4
Président
M. R.O. Maistre
XXX
ZZZ
PR
ZZZ
Magistrat
XXX (étendu à 7 ans)
Mme N. Sonnaac
Membre 1
Pdt AN
XXX (raccourci à 5 ans)
M.. J.F. Mary
a
ZZZ
Membre 2
Mme M. Léridon
XXX
ZZZ
Membre 3
M. N. Curien
Membre 4
Pdt Sénatt Membre 5
me C. Bienaimé‐Besse
XXX (raccourci à 5 ans)
a
ZZZ
Mm
odechot
XXX
M. H. Go
ZZZ
Membre 6
ARCEP
XXX
Membre croiséé
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Décreet du 26 janvvier 2015 poortant nominaation de mem
mbres du Connseil supérieuur de l'audioovisuel, JORF
F
n°0023 ddu 28 janvier 2015 page 12259 texte n° 40.
4
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B - Appplication danns le tempss de la réforrme de la ccompositionn
de l’ARC
CEP
La réfoorme de la compositioon de l’ARC
CEP a vocation à prooduire des eeffets à l’occcasion dess
prochaiins renouvellements ddu collège de l’instannce de réggulation, c’eest-à-dire aau mois dee
janvier 2021 (art 775 organisaant l’entrée en vigueur à cette datee).
Au term
me du manndat de Mm
me Maya Bacache
B
rem
mplaçant M
Mme Martinne Lombarrd, membree
nomméé par le préssident de l’A
Assemblée nationale le
l 7 janvier 2015, le m
membre qui lui succèdee
est désiigné par l’A
ARCOM.
Au term
me du manddat de Mme Monique Liebert-Chhampagne, membre noommé par le
l Présidentt
de la République
R
lle 30 décem
mbre 2016, le membree qui lui succcède est déésigné par lle présidentt
de l’Asssemblée naationale.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en
e outre-meer.
5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
La misee en œuvre de cette disposition nécessite
n
l’aadoption d’uun décret enn Conseil d’Etat.
d
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Articles 31, 32, 33, 39 et 45 : instance commune de règlement des
différends entre l’ARCEP et l’ARCOM

1.

ÉTAT DES LIEUX

1.1. Le paysage de la régulation du numérique, en France, est fragmenté entre de nombreux
acteurs. La transposition du « paquet télécom » 141 en 2004 a permis ainsi de définir les
compétences respectives des régulateurs selon des périmètres qui restent en vigueur
aujourd’hui, en confiant la régulation des réseaux et des services de communications
électroniques à l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) et celle des services
de communication audiovisuelle (télévision et radio) au Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA). Cette nouvelle division n’est cependant pas absolue, le CSA conservant des pouvoirs
importants de la régulation des fréquences.
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a renforcé
l’imbrication entre les compétences de l’ART (devenue Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes –ARCEP- en 2005) et celles du gouvernement,
des collectivités territoriales et d’autres autorités. A travers le dégroupage de la boucle locale,
la régulation des télécommunications a facilité l’émergence et le développement des offres
« triple play »142 des opérateurs de télécommunications, et a largement contribué à structurer
le marché audiovisuel français. Parallèlement à ces évolutions, les missions de l’ARCEP se
sont beaucoup étendues : régulation du secteur postal en 2005, protection de la neutralité de
l’Internet en 2015, loi pour une République numérique en 2016, et aménagement numérique
des territoires.

141

Le « paquet télécoms » est constitué de 5 directives :







142

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux
réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion
(directive "accès")
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de
réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques
(directive "service universel")
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement
des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques (directive vie privée et communications électroniques)

Haut débit + téléphonie + télévision sur IP
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De fait, le CSA et l’ARCEP ont compétence pour régler certains différends entre opérateurs
du secteur à la demande de ceux-ci. La loi prévoit une consultation réciproque entre ces
autorités lorsque cela est approprié.
Ainsi, l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, introduit par la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle et modifié par l’article 42 de la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la
communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision dispose que : « Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de
services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces
personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio ou de
télévision, y compris aux conditions techniques et financières de mise à disposition du public
de ce service, lorsque ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste de
l'expression des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux
exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne
humaine et à la qualité et à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le
caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la mise à disposition du
public de l'offre de programmes ou des relations contractuelles entre un éditeur et un
distributeur de services.(…)
Lorsque les faits à l'origine du différend sont susceptibles de restreindre l'offre de services de
communications électroniques, le conseil recueille l'avis de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, qui se prononce dans un délai d'un mois.
Lorsque ces faits sont susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du titre II
du livre IV du code de commerce, il saisit l'Autorité de la concurrence. Dans ce cas, le délai
prévu au deuxième alinéa est suspendu jusqu'à ce que l'Autorité de la concurrence se soit
prononcé sur sa compétence.
L’ordonnance du 24 août 2011 a élargi la compétence de l’ARCEP aux différends concernant
« les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de
gestion » entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au
public en ligne (CPL).
L’article L. 34-8-4 inséré dans le CPCE par l’ordonnance du 24 août 2011 dispose ainsi que :
«Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes peut, après avoir mené une consultation publique conformément
au III de l'article L. 32-1 : « 1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes
raisonnables d'accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du
présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur
le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 451 ou aux ressources associées ; « 2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des
lignes de communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux
demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication
serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l'accès se fait en un point
situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à
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l'extérieur de l'immeuble. « L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les
opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et
l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques
et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes à sa demande. Les différends relatifs à la conclusion ou à
l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a précisé ces dispositions dans
l’objectif d'assurer le respect de la neutralité de l'internet. L’article L36-8 du code des postes
et télécommunications électroniques tel que modifié par l’article 40 de la loi n° 2016-1321 du
7 octobre 2016 dispose ainsi que «En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des
négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention
d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par
l'une des parties. (…) Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre
de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis
du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en
Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. »
Le projet de loi relatif à la modernisation et à la distribution de la presse, adopté par le Sénat
le 22 mai 2019, prévoit par ailleurs de confier à l’ARCEP un pouvoir de règlement des
différends entre les opérateurs de kiosques en ligne et les éditeurs de publications de presse
d’information publique et générale.

1.2. La croissance des plateformes numériques, qui deviennent de plus en plus puissantes,
ainsi que le développement de nouveaux usages confrontent ce cadre de régulations des
communications à de nouveaux défis et rendent de plus en plus nécessaire une coopération
rapprochée entre le CSA/ARCOM et l’ARCEP, afin d’appréhender d’une façon mieux
articulée et plus cohérente les enjeux se situant à la frontière des périmètres de régulation de
l’audiovisuel et des communications électroniques.
De fait, la compétence de règlement des différends prévue par les textes a été peu utilisée.
Depuis une première série de 14 décisions le 5 juin 2007 sur la numérotation des chaînes sur
le câble et le satellite, le CSA n’a rendu que 13 décisions en la matière en 15 ans, et une seule
depuis 2016143. Le conseil d’Etat a annulé quatre de ces décisions144.
143

Décision n° 2017-187 du CSA du 29 mars 2017, Molotov c/ NRJ.
La décision du 8 juillet 2008, sur un différend entre AB Sat et M6 (à laquelle le CSA avait enjoint de
présente une proposition commerciale de distribution), deux décisions du 17 décembre 2009 et une du 9
novembre 2011, sur des différends opposant respectivement NRJ12 et BFM TV à Canal+ Distribution et France
Télévisions et Numéricâble concernant le plan de numérotation. Dans la première affaire, le Conseil d’Etat a
jugé que lorsque le CSA est saisi d’un différend en l’absence de toute relation contractuelle ou de toute offre de
contrat, ne dispose du pouvoir de prononcer une telle injonction de faire une offre de contrat que, (i) d'une part,
envers un opérateur à qui la loi fait expressément obligation de mettre à disposition un service ou de le
reprendre ou, (ii) d'autre part, lorsqu'une telle injonction est nécessaire pour prévenir une atteinte caractérisée à

144
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La compétence confiée à l’ARCEP par l’ordonnance du 24 août 2011 et par la loi du 7
octobre 2016 de régler les différends entre opérateurs et services de communication au public
en ligne (CPL), en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet, n’a pas
encore été mise en œuvre. Ces différends pourraient notamment concerner les relations entre
les fournisseurs d’accès internet (FAI) et les plateformes de vidéo à la demande (VàD)
diffusées sur l’internet ouvert ou « over the top » (OTT), qui sont les principaux utilisateurs
de la bande passante.145
Un différend éventuel entre un service tel que Netflix et un FAI pourrait en l’état du droit
relever du CSA (au titre de la qualité d’éditeur de SMAD du premier et s’agissant de la mise
en œuvre d’un accord de distribution avec le FAI) comme de l’ARCEP (au titre de sa qualité
de fournisseur de CPL et de l’accord d’interconnexion), sans qu’il soit aisé de faire le départ
entre les éléments qui conduiraient à l’attribuer à l’une ou l’autre autorité.
En outre, les acteurs économiques peuvent être réticents à se tourner vers l’une ou l’autre
autorité pour lui soumettre des différends concernant les relations verticales entre
distributeurs, lorsqu’il s’agit d’opérateurs de communications électroniques, et éditeurs. Ils
peuvent en effet craindre que chacun de ces régulateurs pris séparément n’ait pas les
compétences pour prendre en compte l’ensemble des circonstances économiques et
techniques du différend, ou qu’il se révèle partial en faveur du secteur qu’il régule à titre
principal.
Rien n’empêche les deux autorités de travailler d’ores et déjà ensemble mais de fait, le CSA
n’a sollicité l’avis de l’ARCEP sur des règlements des différends qu’à trois reprises depuis
2006, et le CSA n’a rendu que deux avis à la demande de l’ARCEP.

1.3. Le pouvoir de règlement des différends dont sont dotées le CSA et l’ARCEP leur permet,
à la demande des opérateurs, de trancher un litige les opposant, comme le fait classiquement
la juridiction civile : le règlement des différends est un outil original d'intervention de
l'Administration dans l'économie de marché, distinct de la justice, de la médiation ou encore
du pouvoir de sanction dont sont dotées la plupart des autorités de régulation, à travers lequel
ces autorités interviennent comme de véritables arbitres. Dans l'exercice du règlement des
différends, l'autorité de régulation a pour objectif, au-delà de la résolution d'un litige entre
opérateurs d'un même secteur économique régulé, de garantir l'ouverture effective et
harmonisée de ce secteur à la concurrence en sanctionnant des pratiques qui peuvent
constituer des barrières à l'entrée pour de nouveaux opérateurs sur les marchés concernés.

l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences du
service public, à la protection du jeune public, à la liberté de la personne humaine et à la qualité et à la diversité
des programmes (Conseil d’Etat, 5/4, 7 décembre 2011, Société Métropole Télévision, n° 321349).
145
Selon le rapport de l’ARCEP sur l’Etat d’internet en France en 2018, Netflix représentait à la fin de 2017 14
% du trafic internet en France et Google (dont Youtube) 19 %. Netflix comptait alors environ 3 millions
d’abonnés. Il a passé la barre des 5 millions en février 2019.
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L’exercice de ce pouvoir exige donc du régulateur qu’il soit doté des compétences permettant
d’appréhender l’ensemble des considérations d’ordre public économique, d’ordre juridique,
technique et financier propres au secteur et à un litige en particulier.
Or il existe une articulation verticale toujours plus forte entre les marchés de l’audiovisuel et
des communications électroniques.
L’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine, publié en
dernier lieu le 22 mai 2019 par le CSA, relève que 77,2 % des foyers disposent d’un téléviseur
connecté à internet146: 56,7 % reçoivent la télévision par l’IPTV à haut et très haut débit147, ce
qui en fait depuis 2017 le premier mode de réception devant la TNT, à 49,1 %, si l’on prend
en considération tous les postes du foyer. Le décalage est plus marqué si l’on prend en
considération la réception sur le poste principal, avec 54 % pour l’IPTV haut et très haut
débit, et 38,7 % pour la TNT. Les plateformes de VOD et de partage de vidéos sur internet, et
plus généralement le streaming audiovisuel représentent plus de 50 % du trafic sur l’internet
ouvert.
Par ailleurs, les offres « quadruple play » liées à des contenus « premium » exclusifs sont un
enjeu important d’inter-régulation verticale. En France, la Cour de cassation a confirmé en
2010 à propos d’Orange Sport qu’elles étaient permises148. Si ces offres ont eu à ce jour un
succès limité, la question va se poser en des termes nouveaux avec l’acquisition des droits de
la Ligue 1 pour 2020-2024 par le groupe espagnol Mediapro, et si l’on observe le rôle joué
par le football dans la concurrence entre opérateurs de télécommunications en Espagne.
Les contenus audiovisuels délinéarisés sont disponibles en OTT chez les acteurs délinéarisés
aussi bien que sur les chaînes diffusées linéairement, et la notion de guide de programme avec
eux.
Ces services sont à la fois des services de communication au public en ligne, dont les
différends avec les FAI relèvent de l’ARCEP, et des services audiovisuels relevant du CSA
(notamment pour les différends avec les mêmes FAI lorsqu’ils sont liés avec eux par des
accords de distribution).
Les sujets d’inter-régulation identifiés par les deux autorités ont ainsi pris davantage
d’ampleur, et impliquent plus que jamais une forte coopération entre les deux régulateurs, en
particulier :
• la régulation de la neutralité du net, dont le cadre réglementaire est désormais fixé en
Europe, et dont la vivacité des débats américains montre l’importance des enjeux.
L’ARCEP joue un rôle essentiel au sein du BEREC dans les travaux sur la mise en œuvre
du règlement européen. Les usages audiovisuels de l’internet sont majoritaires. La
situation de Netflix, qui conclut progressivement des accords de distribution et
146
147
148

Smart TV, télévision connectée par le décodeur des FAI, par la console de jeux ou par un boitier tiers.
Internet Protocol Television, reçue par les réseaux xDSL, câble par abonnement et fixe.
Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010, Free et SFR, n° 09-66970.
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d’interconnexion avec les FAI, illustre la complexité des enjeux technico-économiques, et
l’intérêt d’une compréhension commune ;
• la régulation des relations verticales entre les acteurs relevant des deux domaines,
notamment celles donnant lieu à des différends. Le CSA est compétent pour le règlement
des différends entre chaînes audiovisuelles et FAI qui les diffusent (problématique du
« paiement du signal », qui revêt une acuité particulière depuis 2017). L’ARCEP est
compétente pour régler les différends entre FAI et opérateurs de services de
communication au public en ligne, en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité
du net, et va être chargée par la loi sur la distribution de la presse des différends entre
éditeurs de presse et kiosques numériques. Le règlement de ces différends nécessite une
appréhension globale et une représentation cohérente de l’économie et des conditions
techniques des relations entre acteurs, alors que les frontières entre les catégories
(audiovisuel/communication publique en ligne, audiovisuel/presse, OTT/services gérés) se
brouillent et que le poids des acteurs qui se situent dans ces zones grises s’accroit.
Outre les questions de prospective liées à la régulation des plateformes, un autre sujet qui
n’était pas au cœur des analyses des deux autorités en 2012 revêt aujourd’hui une acuité
particulière : il s’agit des relations avec les acteurs numériques puissants dans les deux
domaines. Si l’intégration verticale entre opérateurs de télécommunications et de
l’audiovisuel est souvent restée limitée aux aspects capitalistiques en France, l’activité des
grands acteurs internationaux du numérique change la donne. Ainsi, Netflix est ainsi à la fois
un acteur majeur du monde de la consommation de contenus audiovisuels et l’un des
principaux consommateurs de bande passante télécom en France ; Facebook est en train
d’entrer dans le champ de la régulation du CSA pour son activité de réseau social mais il est
aussi, via son service WhatsApp, un concurrent des services de télécommunication classiques.
La compréhension de ces acteurs multi-faces implique une compréhension mutuelle des
enjeux et une coordination entre les autorités dans leurs interactions avec eux.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L’introduction de mesures structurelles relatives à la mise en œuvre d’une instance de
règlement des différends commune entre les deux autorités relève à la fois de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et du code des postes et des
communications électroniques.
Il est donc nécessaire :
-

de modifier l’organisation du collège de l’ARCEP, fixée à l’article L.130 du code des
postes et des communications électroniques, pour prévoir la nomination comme
membre de l’ARCEP d’un membre commun à l’ARCOM ainsi que l’insertion d’un
article L.36-9 prévoyant la création d’une instance commune de règlement des
différends ;
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-

de prévoir, à l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, la nomination comme membre de l’ARCOM d’un membre de
l’ARCEP et d’insérer après l’article 17-1 de cette loi un article prévoyant la création
d’une instance commune de règlement des différends.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La création d’une instance commune de règlement des différends entre l’ARCOM et
l’ARCEP vise à permettre de statuer sur les différends dont l’objet justifie un traitement
conjoint, notamment ceux qui sont susceptibles de mettre en cause les principes sur lesquels
l’une et l’autre sont chargées de veiller.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

La coopération sur des bases purement informelles a montré ses limites : le CSA, dans sa
contribution d’octobre 2012 à la réflexion sur l’évolution de la régulation, soulignait qu’un
rapprochement qui s’appuierait uniquement sur le groupe de liaison existant, le GLAC
(groupe de liaison entre l’ARCEP et le CSA), reviendrait à maintenir le statu quo, alors que
rien ne garantissait qu’à l’avenir, ce dispositif fonctionnerait avec plus de régularité. De fait,
les exemples de coopération sont assez rares.
Le CSA a sollicité, depuis qu’il dispose de ce pouvoir, l’avis de l’ARCEP sur trois règlements
de différends :
-

en décembre 2008, sur un différend opposant Neuf Cegetel à Eurosport sur le retrait de
cette chaîne de l’offre du distributeur en raison d’un accord de distribution exclusive signé
avec Canal + ;

-

en février 2013, sur un différend entre France Télévisions et Playmedia, sur la diffusion
en streaming par cette société149 des contenus de France Télévisions ;

-

en juillet 2017, sur une demande de règlement de différends introduite par SFR et NC
Numéricâble à l’encontre de la société TF1 Distribution au sujet de la rémunération de la
distribution des chaînes hertziennes et des services associés du groupe TF1. Les deux
parties ayant trouvé un accord, le différend n’a pas été tranché et l’avis de l’ARCEP n’a
pas été rendu public.

L’ARCEP n’a sollicité l’avis du CSA que sur deux différends, entre Towercast et TDF en
2011, alors qu’elle a pris dix décisions de règlement de différends depuis 2013.

149

Déclarée au CSA comme distributeur de services et à l’ARCEP comme opérateur de communications
électroniques.
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Année

Coopérations mentionnées

2011

Etude sur les Nouveaux services de contenus, notamment audiovisuels, sur les
réseaux très haut débit et leur impact sur le modèle économique de la fibre, pilotée
conjointement avec le CSA, le CNC, la DGCIS, la DGMIC, l’Hadopi.
Avis du 12 avril 2011 du CSA sur un différend Towercast / TDF

2012

Groupe de travail ARCEP-CSA afin d’échanger sur les problématiques communes.
Avis du 5 juin 2012 du CSA sur le 3ème cycle d’analyse du marché de gros de la
régulation de la TNT

2013

Avis de l’ARCEP dans le cadre d’un règlement de différend, enquête pilotée
conjointement (avec le ministère de l’outre-mer) sur les Equipements et usages des
ménages en téléphonie, Internet et TV dans les DOM

2014

Aucun avis ni étude (simple mention des procédures applicables)

2015

Avis du CSA sur le 4ème cycle d’analyse du marché de gros de la régulation de la
TNT.
Contribution du CSA à la consultation publique de l’ARCEP sur sa revue
stratégique.

2017

Avis sur un règlement de différends à la demande du CSA

3.2. DISPOSITIF RETENU
Le gouvernement a opté pour la constitution d’une instance commune de règlement des
différends constituée des deux membres communs aux deux autorités qui en assureront
alternativement la présidence pour une durée d’un an, ainsi que d’un autre membre de chaque
autorité désignée par leurs présidents respectifs. Le président a voix prépondérante en cas de
partage égal des voix. L’instance ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents.
Cette instance est saisie par une autorité lorsqu’elle constate que le différend met en cause le
respect des principes que l’autre autorité est chargée de faire respecter (principes mentionnés
à l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, principes
mentionnés au premier alinéa de l’article 17-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986).
Afin d’assurer la bonne coordination entre les deux autorités, l’autorité qui entend saisir
l’instance commune doit préalablement recueillir l’avis de l’autre autorité, puis l’informer de
sa saisine. Cette saisine désaisit l’autre de sa compétence de règlement des différends.
Les règles de fonctionnement de l’instance commune empruntent à celles en vigueur pour les
procédures de règlement des différends des deux autorités :
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l’égard des autorités de régulation nationales qui doivent être responsable d’une liste de tâches
dont l’une consiste à « assurer le règlement des litiges entre entreprises ».
L’article 6 de la même directive prévoit un principe d’indépendance des autorités de
régulation nationales. Les Etats membres garantissent l’indépendance des autorités de
régulation nationales et des autres autorités compétentes en faisant en sorte que celles-ci
soient juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de toute personne
physique ou morale assurant la fourniture de réseaux, d’équipements ou de services de
communications électroniques. Les Etats membres veillent à ce que les autorités de régulation
nationales et les autres autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière impartiale,
transparente et au moment opportun.
L’article 8 de la même directive prévoit que les autorités de régulation nationales agissent de
manière indépendante et objective, y compris en ce qui concerne l’élaboration de procédures
internes et l’organisation du personnel, exercent leurs activités de façon transparente et
responsable, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucun autre organe en ce qui
concerne l’accomplissement des tâches qui leur sont assignée.
En revanche, les modalités d’organisation interne en ce qui concerne le nombre ou la
participation croisée de membres communs des autorités de régulation nationales ne font pas
l’objet de réglementation spécifique au niveau européen.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES
La création d’une instance de règlement des différends commun au CSA et à l’ARCEP doit
permettre aux entreprises de bénéficier, en cas de différend mettant en cause des principes
dont elles ont chacune pour mission d’assurer le respect, d’une meilleure expertise des enjeux
transverses au secteur des communications électroniques et audiovisuels par les régulateurs.
L’impact à court terme paraît réduit et difficile à quantifier : la procédure de règlement des
différends commun ne modifie pas le formalisme de saisine de l’une ou l’autre des autorités
par la personne concernée. Cette dernière saisira soit l’ARCEP soit le CSA dans les mêmes
conditions que ce qu’elle fait actuellement.

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La constitution de cette instance est susceptible d’amener les opérateurs à se tourner
davantage vers les régulateurs pour régler leurs différends. Il est cependant difficile d’évaluer
la charge de travail supplémentaire. On peut cependant considérer que le règlement en temps
opportun de différends permettra d’éviter une escalade dommageable, qui pourrait amener les
régulateurs à mettre en œuvre des procédures plus lourdes de sanctions.

4.4. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
Les entreprises pourront continuer de saisir l’ARCEP ou l’ARCOM (ex-CSA) dans les
mêmes conditions qu’aujourd’hui, la saisine éventuelle de l’instance commune incombant non
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Article 35 : échanges d’information entre l’Autorité de régulation
de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la
concurrence

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante, spécialisée dans le
contrôle des pratiques anticoncurrentielles, l'expertise du fonctionnement des marchés et le
contrôle des opérations de concentration. Au service du consommateur, elle a pour objectif de
veiller au libre jeu de la concurrence et d'apporter son concours au fonctionnement
concurrentiel des marchés aux échelons européen et international. Créée par la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'Autorité de la concurrence a succédé au
Conseil de la concurrence, qui avait été institué par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Elle intervient soit après avoir été saisie par un plaignant, soit après s'être autosaisie. Les
décisions qu'elle rend en matière de pratiques anticoncurrentielles sont soumises au contrôle
de la cour d'appel de Paris. Ses décisions en matière de concentrations relèvent du contrôle du
Conseil d'Etat.
L'Autorité de la concurrence est compétente pour appliquer les législations nationale (livre IV
du code de commerce) et communautaire (articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne - TFUE, ex articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté
européenne).
L'Autorité de la concurrence détient le pouvoir de prononcer des injonctions, d'infliger des
sanctions pécuniaires, d'accepter des engagements et d'accorder le bénéfice de la clémence à
certaines entreprises qui coopèrent en aidant à détecter ou à constater l'existence d'ententes.
Elle réprime les ententes, les abus de position dominante et les prix abusivement bas. Par
ailleurs, elle peut être amenée à rendre, même de sa propre initiative, des avis sur diverses
questions de concurrence. Sa composition, son organisation et les modalités de sa saisine
garantissent son efficacité et son indépendance.

1.2. ETAT DU DROIT
L’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication organise les relations entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et l’Autorité
de la concurrence.
Il prévoit la consultation pour avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'Autorité de la
concurrence lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement,
un éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l'objet d'un examen
248

approfondi ainsi que sur les pratiques anticoncurrentielles dont elle est saisie dans les secteurs
de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.
Il prévoit également que le Conseil supérieur de l’audiovisuel saisit l’Autorité de la
concurrence des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance dans les secteurs de la
radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.
Il permet enfin au Conseil supérieur de l’audiovisuel de saisir pour avis l’Autorité de la
concurrence des questions de concurrence et de concentration dont il a la connaissance dans le
secteur de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande.
Les dispositions de l’article 41-4 de la loi 30 septembre 1986 précitée ne permettent pas lors
de ces consultations pour avis, de transmettre des éléments qui seraient couverts par le secret
des affaires.
Le secret des affaires est protégé par les dispositions du titre V du code de commerce. Aux
termes de l’article L. 151-1 de ce code :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères
suivants :
1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses
éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce
type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables,
compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Aux termes de l’article L.151-7 du code de commerce : « Le secret des affaires n'est pas
opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée
par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le
droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation
ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives. »

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Une mesure relative est nécessaire afin d’autoriser la transmission d’éléments couverts par le
secret des affaires entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique et l’Autorité de la concurrence pour l’exercice des missions qui leur sont confiées
en matière de concurrence et de concentration. Il est donc nécessaire de modifier l’article 41-4
de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
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Il s’agit de remédier à la situation qui conduit, dans le cadre de certaines saisines pour avis, à
ce que l’Autorité de la concurrence ne puisse adresser au Conseil supérieur de l'audiovisuel
(qui sera remplacée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique) l’ensemble des documents y afférent ou à tout le moins soit tenue de les expurger
des éléments qui relèvent du secret des affaires. Il en est de même actuellement des saisines
de l'Autorité de la concurrence par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure envisagée a pour objet de permettre la transmission d’informations entre les deux
autorités dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986.
Il s’agit également de resserrer la collaboration entre ces deux autorités de régulation. Cette
collaboration doit être renforcée dans le cadre de l’instruction de dossiers complexes par
chacune des autorités notamment à travers la communication dans leur intégralité des dossiers
permettant ainsi l’établissement d’un avis parfaitement éclairé.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Une première option aurait pu consister à envisager une levée du secret des affaires au cas par
cas, par des décisions des présidents des deux autorités respectives. Mais une telle hypothèse
est apparue peu pertinente car elle présente des contraintes pratiques non négligeables pour les
autorités alors même que l’article L.151-7 du code de commerce précité ouvre des possibilités
plus générales.

3.2. OPTION RETENUE
La seconde option qui a été retenue consiste à préciser que, sans que le secret des affaires
puisse y faire obstacle, les informations dont disposent l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de la concurrence sont librement
communicables entre ces deux autorités pour la mise en œuvre des relations organisées par
l’article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986.
Cette modification est en outre sans incidence sur la publication des avis en cause.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

L’article 41-4 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est modifié.
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Article 36 : Pôle d’expertise numérique

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. ORGANISATION ACTUELLE

Dans le cadre des réflexions générales sur la réforme audiovisuelle, un examen particulier a
été porté à la question de la régulation des acteurs du numérique et des voies les plus
souhaitables pour renforcer l’efficacité des cadres de régulation existants.
Le constat communément partagé met la lumière sur un certain état de carence des capacités
de régulation existantes, grevées de façon générale par un manque de moyens d’expertises
techniques et un défaut de ressources pointues permettant de faire face aux nouveaux défis
posés par ces acteurs (technologies des données et des algorithmes).
De nombreux travaux (Etats généraux des nouvelles régulations du numérique, rapport Perrot
sur le droit de la concurrence 150 , rapport Furman 151 , rapport Crémer 152 ) convergent
aujourd’hui pour établir que s’agissant de la régulation des plateformes numériques, les
pouvoirs publics dans leur globalité se trouvent en situation d’asymétrie d’information
manifeste et de carence dans leur capacité à appréhender avec une maîtrise suffisante les
problématiques spécifiques inhérentes au numérique.
Les autorités de régulation concernées sont multiples, notamment l’Autorité de la concurrence
(ADLC), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP), mais aussi de nombreux services de l’Etat, tels que la
Direction générale des médias et des industries culturelles, la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la Direction générale des
entreprises.
De façon générale, les services offerts par les opérateurs de plateformes en ligne offrent une
très grande diversité : moteurs de recherche (Google, Qwant), places de marché (Amazon,
Cdiscount, Leboncoin), plateformes de mise en relation (Blablacar, Helpling Leroy Merlin, la
Belle assiette, Chronotruck), hôtellerie (Booking, AirBnB), réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Snap), marchés d’application (Playstore, Applestore), e-santé (Doctolib), agences
immobilières (IAD) et objets connectés à internet (assistants vocaux, téléviseurs connectés).
Au regard de ce caractère transversal et multisectoriel des plateformes numériques, il importe
de privilégier une approche à la fois globale et ciblée.
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Rapport sur la politique de la concurrence – avril 2019

151

« Unlocking digital competition » - mars 2019
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« Competition policy for the digital era » -avril 2019
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Les besoins d’expertise et de ressources techniques portent tout particulièrement sur
l’appréhension et la connaissance approfondie de l’économie des plateformes, des techniques
de collecte et de traitement de méga-données (big data) et des systèmes algorithmiques
utilisés par les plateformes numériques.

1.2. ETAT DU DROIT
Les autorités administratives ou publiques indépendantes disposent, en vertu des textes
applicables, de la faculté de recourir à des services d’expertises : faculté prévue pour
l’ARCEP aux articles L 5.9 et L 36.14 du code des postes et des communications
électroniques ; faculté prévue pour l’ADLC à l’article L 450.3-1 du code du commerce,
faculté prévue pour la CNIL à l’article 19.III de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ; et cette faculté est également couverte
pour le CSA à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
Toutefois, aucun texte ne prévoit aujourd’hui l’organisation, au sein de l’Etat ou de ses
démembrements, d’un pôle d’expertise technique spécialisé sur les problématiques
numériques. Et aucune disposition législative ne prévoit non plus la faculté pour ces autorités
administratives ou publiques indépendantes de partager et mettre en commun les analyses et
données issues de ces expertises.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Au regard de ces besoins, il convient d’organiser une réponse optimale et mutualisée : la
création d’un pôle commun d’expertise numérique au profit de l’ensemble des autorités et des
administrations qui mettent en œuvre la régulation des plateformes numériques est la voie qui
offre le plus de synergies et de perspectives.
Le dispositif de mutualisation et de coopération envisagé nécessite pour optimiser l’efficacité
et les synergies attendues, de prévoir la possibilité de communication de données entre, d’une
part, les différentes autorités administratives indépendantes qui requerront une expertise et,
d’autre part, le service expert de l’Etat. Cette possibilité de communication de données
(pouvant, le cas échéant, inclure aussi des données personnelles) entre divers organes publics
doit être prévue par la loi.
En l’absence d’un tel service, le risque serait de voir se constituer progressivement au sein de
l’Etat et de ses différents démembrements une multiplication de petits laboratoires isolés
visant à répondre de façon fragmentée aux besoins opérationnels.
L’action technique de ce service devrait être complémentaire et n’affectera pas les attributions
respectives des administrations et des autorités administratives indépendantes (AAI) : le
service commun devra concentrer l’expertise technique de manière transversale et mutualisée
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afin de venir efficacement en appui aux différentes actions menées. Il n’aura pas de pouvoir
de sanction et n’interviendra pas sur les champs de compétences respectifs des AAI.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure envisagée vise à mutualiser les ressources techniques nécessaires – et
particulièrement rares sur le marché du travail – pour accompagner et renforcer l’efficacité
des dispositifs en vigueur de régulation des plateformes numériques, tant dans un souci de
bonne gestion des deniers publics que dans la volonté d’assurer une bonne synergie et
cohérence globale à la régulation des plateformes mise en œuvre dans les différents secteurs
de l’économie.
Les principaux objectifs poursuivis sont de :
–

renforcer et mutualiser l’expertise. En se dotant d’experts ayant des compétences
techniques pointues, le service commun permettra de mieux appréhender et analyser
les problématiques posées par les marchés et grands acteurs numériques (notamment
grâce à de la collecte et du traitement de données, à l’analyse des algorithmes et à
l’expertise sur l’économie des plateformes). Il s’agit également d’un défi en matières
de ressources humaines : ce service, visible et reconnu, sera en mesure d’attirer les
talents et de les retenir pour travailler sur ces enjeux d’intérêt général ;

–

développer un partage au sein des pouvoirs publics (administration et autorités) de
l’information et de l’analyse, dans le respect de l’indépendance de chaque autorité. Ce
partage d’informations, d’expériences et d’analyses est essentiel pour assurer une
montée en compétence rapide et une émulation efficace des différentes administrations
et autorités sur la régulation des plateformes. Cette coordination est également
nécessaire pour la cohérence générale et la dimension holistique de l’action de l‘Etat
en la matière ;

–

doter le gouvernement des moyens nécessaire pour définir sa propre stratégie. Le rôle
pivot de ce laboratoire entre les différents acteurs de la régulation du numérique
permettra au Gouvernement de bénéficier d’une vue synoptique.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS POSSIBLES

Afin que les autorités administratives et publiques concernées puissent communiquer des
données au service commun, deux options législatives sont envisageables :
 compléter respectivement les articles de loi se rapportant aux différentes autorités
administratives et publiques afin de leur permettre explicitement de partager leurs
informations avec ce service technique mutualisé ; la solution présente alors
l’inconvénient de figer pour le futur le périmètre des autorités bénéficiaires ;
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 introduire une disposition générale et ouverte, qui permet de prévoir un dispositif de
communication de données ouvert et adaptable à toute évolution du paysage des
autorités de régulation dans le champ numérique.

3.2. DISPOSITIF RETENU
L'option qui est apparue la plus pertinente au regard de l'objectif poursuivi est de créer un
article ad hoc, qui présente notamment l’intérêt de pouvoir s’appliquer aux futures autorités
administratives et publiques qui pourraient être créées.
Il s’agit de permettre ainsi à toutes les autorités administratives ou publiques indépendantes
intervenant ou qui interviendront dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne
définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation de recourir à l’expertise et à l’appui
d’un service administratif de l’Etat désigné par décret en Conseil d’Etat dans le cadre de
conventions.
Aux fins d’expertise et d’appui dans la mise en œuvre de leurs prérogatives et selon les
modalités définies par elles, ce service pourra ainsi être rendu destinataire d’informations, de
documents et de données traités par ces autorités.
Les conventions préciseront notamment les conditions propres à garantir la confidentialité et
la protection des informations, documents et données transmis, leur utilisation aux seules fins
mentionnées au deuxième alinéa et, le cas échéant, leur utilisation dans le respect des
procédures contradictoires respectivement applicables au sein des autorités mentionnées au
premier alinéa.
Les agents devront répondre aux conditions d’assermentation requises, le cas échéant, dans
les procédures d’enquêtes respectivement applicables au sein des autorités concernées.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La disposition n’a quasiment pas d’impact sur l’ordre juridique interne :
 les compétences respectives des autorités administratives concernées restent
inchangées ;
 la possibilité pour les AAI de recourir à des services d’expertise est prévue par la loi.

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Ce service sera créé par décret ; il sera rattaché à la direction générale des entreprises. Il est
envisagé que le service démarre son activité avec vingt emplois. Il s’agit de la masse critique
minimale estimée pour fiabiliser l’efficacité du dispositif.
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A titre indicatif, l’Autorité de la concurrence demande pour l’exercice 2020 vingt postes
supplémentaires pour renforcer son action de contrôle sur le fonctionnement des marchés
numériques. Les profils principaux nécessaires recouvrent des data scientists, ingénieurs en
algorithmie, en traitement des données et gestion des API 153 , analystes économiques. Ces
recrutements sur des profils très demandés devraient majoritairement porter sur des
candidatures externes.
Des moyens d’intervention spécifiques seront nécessaires pour l’activité du service commun
(achat de capacités de calcul, hébergement de serveurs, d’équipements dédiés sécurisés,
établissement de panels).
Le pôle d’expertise travaillera avec les autorités administratives ou publiques indépendantes
sur la base de conventions de partenariat, qui définiront les modalités de collaboration :
planification des travaux, remise des expertises, modalités d’association, règles de
confidentialité. Pour répondre au mieux aux besoins des AAI, le Pôle d’expertises pourra, le
cas échéant, prévoir d’assermenter certains de ses agents afin d’accompagner certaines
procédures spécifiques menées par les AAI.

4.3. IMPACTS SUR LES PARTICULIERS
La mesure devrait avoir un impact positif sur les consommateurs et les citoyens, en améliorant
les capacités des administrations et des autorités à répondre aux enjeux soulevés par les
plateformes numériques.
Concrètement, la mise en place de ce pôle d’expertises et la mutualisation des données et
expertises qui l’accompagne a vocation à apporter in fine aux usagers des grandes plateformes
numériques tournées vers le grand public plus de transparence, de lisibilité et de capacité de
maîtrise sur ces offres.
Ces travaux d’expertise et de mise en commun touchent en effet à des actes du quotidien pour
les particuliers : mécanismes aboutissant à un acte d’achat sur une place de marché en ligne ,
sous-jacents liés à la réponse à une requête sur un moteur de recherche, interrogations sur le
ciblage publicitaire en ligne , fonctionnement d’un réseau social et modes de propagation des
contenus, conditions d’accès à une application particulière sur les services mobiles…
Les travaux et le partage d’expertises menés par le pôle, dont il est aussi prévu un rapport
d’activité annuel, contribueront à irriguer et diffuser l’appropriation collective des
mécanismes et fonctionnement de l’économie des données et des algorithmes. Ces effets
d’apprentissage et d’éducation aux nouveaux paradigmes du numérique participent du
renforcement des droits et de la protection de la citoyenneté numérique.

153

La gestion des API (ou API Management) est le processus qui consiste à publier, promouvoir et superviser les
interfaces de programmation d'applications - ou API (Application Programming Interface) - au sein d'un
environnement sécurisé et évolutif. Cette discipline implique la création de ressources d'assistance à l'utilisateur,
qui définissent et documentent les API.
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Article 37 : mission générale de l’ARCOM et procédure de
conciliation

1.

ÉTAT DES LIEUX

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
assigne au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorité publique indépendante, la
mission de garantir l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle par tout procédé
de communication électronique, dans les conditions définies par cette loi.
Ce même article lui assigne ensuite un certain nombre d’objectifs qui n’ont cessé de se
multiplier au long des modifications successives de la loi du 30 septembre 1986. Modifié à
onze reprises depuis son insertion par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique, il traduit les attentes du législateur s’agissant de meilleure prise
en compte par les médias audiovisuels des attentes de la collectivité : lutte contre les violences
faites aux femmes, reflet de la diversité de la société française, protection de l’environnement,
honnêteté, indépendance et pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent,
etc.
Pour la mise en œuvre de ces objectifs ainsi que ceux plus généralement énoncés dans la loi
du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a la possibilité
d’adresser aux éditeurs et distributeurs de services des recommandations qui sont publiées au
Journal officiel de la République française.
Il s’est en outre vu confier une mission de conciliation en cas de litige entre éditeurs de
services et producteurs d’œuvres ou de programmes audiovisuels ou leurs mandataires, ou les
organisations professionnelles qui les représentent.
Dans le cadre de la fusion entre le CSA et la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), cette dernière va reprendre la mission
générale confiée par l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée au Conseil supérieur
de l’audiovisuel tendant à garantir l’exercice de « la liberté de communication audiovisuelle
par tout procédé de communication électronique » mais aussi la mission particulière de
conciliation.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La mission générale tendant à garantir l’exercice de « la liberté de communication
audiovisuelle par tout procédé de communication électronique » est définie de manière trop
restreinte par rapport à l’évolution des missions de l’autorité publique indépendante.
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En effet, la loi n° 2018-1201 du 22 décembre 2018 relative à la manipulation de l’information
a étendu pour la première fois la compétence du CSA à des services de communication au
public en ligne non audiovisuels. Elle vise les opérateurs de plateforme en ligne dont l'activité
dépasse un seuil de cinq millions de visiteurs uniques sur le territoire français, dans la mesure
notamment où ils promeuvent des contenus se rattachant à un débat d’intérêt général, et où
leurs services sont susceptibles d’être les vecteurs de la propagation de fausses informations.
Elle n’en a cependant pas tiré pas les conséquences de cette extension dans la formulation
générale des objectifs de l’instance de régulation et du périmètre de ses compétences figurant
à l’article 3-1, qui continue à se référer seulement à la seule garantie de l’exercice de la liberté
de communication audiovisuelle. Cette extension du périmètre des missions de l’instance de
régulation est également un des piliers de la proposition de loi relative à la lutte contre la
haine sur internet actuellement en cours d’examen par le Parlement.
Elle est également consacrée par le présent projet de loi qui, par transposition de la directive
(UE) 2018/1808 du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2010/13/UE,
assigne à l’autorité de régulation la mission de protéger le public, et en particulier les mineurs,
des contenus susceptibles de lui nuire mis à sa disposition par les plateformes de partage de
vidéos.
S’agissant de l’actuelle mission de conciliation du CSA, en ce qu’elle ne vise que certains
opérateurs ou catégories d’opérateurs, elle est également trop restreinte au regard du grand
nombre de professionnels entrant dans le champ de la régulation du CSA et demain de
l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
Le recours à la loi est donc nécessaire pour élargir la mission principale de la future ARCOM
à l’ensemble de la communication au public par voie électronique, pour tirer les conséquences
de ses missions nouvelles en matière de régulation des communications sur Internet, issues à
la fois du présent projet de loi (fusion avec la Hadopi, régulation des plateformes de partage
de vidéos) et d’autres textes récents (loi relative à la lutte contre la manipulation de
l’information) ou en cours d’examen (proposition de loi relative à la lutte contre la haine sur
Internet) et pour étendre en conséquence sa mission de conciliation à l’ensemble des
professionnels en cause.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Dans le contexte d’une mutation profonde du secteur de la communication audiovisuelle et
numérique, l’objectif poursuivi est double :
-

il procède à une actualisation de la mission générale confiée à l’autorité publique
indépendante, correspondant aux missions nouvelles qui lui sont assignées ;

-

il généralise à l’ensemble de ses interlocuteurs la possibilité de recourir à une procédure
de conciliation auprès de cette autorité.
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3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

L’élargissement de la mission générale de l’ARCOM laissait sans doute en réalité peu de
place à l’opportunité dans le choix des termes retenus. La notion de communication au public
par voie électronique est en effet définie à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication comme « toute mise à disposition du public ou de
catégories de public de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute
nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. » Elle englobe les services de
communication au public en ligne, qui permettent un échange réciproque d’informations entre
l’émetteur et le récepteur, et les services de communication audiovisuelle, qui ne le permettent
pas nécessairement.
Elle permet ainsi de faire référence aux plateformes en ligne dorénavant dans le champ de la
régulation de l’ARCOM. La précision « dans les conditions définies par la présente loi »
permet d’exclure une mission plus généralement étendue au respect de la loi n°2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans laquelle cette même
définition se retrouve.
S’agissant de la procédure de conciliation, un choix aurait pu être effectué d’encadrer et de
formaliser par des règles particulières la procédure actuelle de conciliation (modalités de
saisine, auditions, pouvoir de contrainte, etc.), à l’instar d’autres procédures comparables de
médiation ou de conciliation auprès d’autres autorités et surtout à l’instar de la mission que
cette même autorité sera amenée à exercer, une fois fusionnée avec la HADOPI, pour
l’application de l’actuel article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle.
Ce choix n’a pas cependant été retenu car il ne correspond pas aux attentes des professionnels
du secteur audiovisuel qui sont plus en attente d’un cadre de médiation souple des litiges qui
peuvent les opposer que d’une procédure de résolution des litiges précontentieuse. En outre, il
permet de viser des acteurs qui n’entrent qu’indirectement dans le champ de la régulation de
l’ARCOM comme les distributeurs de programmes audiovisuels ou les auteurs à l’encontre
desquels l’ARCOM ne dispose pas de pouvoir de contrainte.

3.2. DISPOSITIF RETENU
La mission principale de la future ARCOM est en premier lieu élargie à l’ensemble de la
communication au public par voie électronique.
S’agissant ensuite de la procédure de conciliation, le choix a donc été effectué de procéder à
un élargissement de cette procédure à l’ensemble des professionnels entrant, directement ou
indirectement dans le champ de la régulation : éditeurs de services, distributeurs de services,
opérateurs de réseau satellitaire, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires techniques
auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95 de la loi du 30
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septembre 1986 précitée154, auteurs, producteurs, distributeurs de programmes audiovisuels,
ou les organisations professionnelles qui les représentent.
Il est précisé que le recours à cette procédure de conciliation est exclu si le litige fait l’objet
d’une procédure de sanction ou de règlement des différends devant l’ARCOM.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La présente disposition se traduit :
 à l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, par une modification du premier alinéa afin que l’ARCOM garantisse
l’exercice de la liberté de « la communication au public par voie électronique » ;
 par un élargissement, à l’avant-dernier alinéa du même article, de la mission de
conciliation devant l’ARCOM aux éditeurs de services, distributeurs de services,
opérateurs de réseau satellitaire, opérateurs de plateformes en ligne, prestataires
techniques auxquels ces personnes recourent, personnes mentionnées à l’article 95 de
la loi du 30 septembre 1986, auteurs, producteurs, distributeurs de programmes
audiovisuels, ou les organisations professionnelles qui les représentent.

4.2. IMPACTS POUR LES ENTREPRISES
L’élargissement de la procédure de conciliation devant une autorité administrative
indépendante a l’avantage de donner une place plus importante au recours au droit souple et
aux procédures non contentieuses de résolution des litiges entre acteurs.

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’impact de l’extension de la procédure de conciliation pour l’ARCOM devrait être faible,
dans la mesure où cette procédure de conciliation a été jusqu’à présent peu usitée par les
professionnels auquel elle était ouverte.
Si son élargissement à d’autres acteurs peut susciter une activité supplémentaire pour
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la résolution des
litiges entre professionnels peut en sens inverse permettre de diminuer la phrase précontentieuse et contentieuse de l’autorité administrative lorsque le litige met en cause le
respect d’obligations dont l’ARCOM doit veiller au respect.

154

Exploitants ou fournisseurs de systèmes d’accès sous condition, détenteur des droits de propriété intellectuelle
sur ces systèmes.
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Article 38 : action internationale de l’ARCOM

1.

ÉTAT DES LIEUX

La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle prévoyait « les dispositions minimales
nécessaires pour assurer la libre diffusion des émissions » en Europe.
La dernière modification de fond de cette directive, ultérieurement codifiée par la directive
2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, avait été introduite en 2007 par l'adoption
de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil. Depuis lors, le marché des
services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison
notamment de la convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet et de la
place croissante prise dans les usages audiovisuels par les services numériques (réseaux
sociaux, plateformes de partage de vidéo).
Le 6 mai 2015, la Commission avait adopté une communication intitulée « Stratégie pour un
marché unique numérique en Europe », dans laquelle elle annonçait un réexamen de la
directive 2010/13/UE.
Le 14 novembre 2018 a donc été adoptée la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen
et du conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »),
compte tenu de l'évolution des réalités du marché. Elle a pour objet principal de tenir compte
des évolutions des réalités du marché.
Elle apporte également des précisions et améliorations aux dispositions en vigueur pour les
services de médias audiovisuels.
Il en va ainsi des dispositions qui facilitent les procédures d’information entre autorités de
régulation nationales. L’article 30 bis nouveau introduit par la directive 2018/1808/UE du 14
novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 du 10 mars 2010 impose aux États membres de
s’assurer que ces autorités prennent des mesures appropriées pour se communiquer
mutuellement et communiquer à la Commission européenne les informations nécessaires à
l’application de la directive, notamment, à ses articles 2, 3 et 4 (règles de compétence,
procédure d’entrave, dispositif anti-contournement).
Dans ce cadre, une obligation d’information est mise à la charge, selon le cas, de l’autorité de
l’État membre compétent ou de l’autorité de l’État membre dont le public est visé par un
service relevant de la compétence d’un autre État membre. Une telle obligation n’existe pas
dans le droit national actuel.
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L’European Regulators’ Group for Audiovisual Media Services (ERGA) est un organe
consultatif de la Commission européenne créé par une décision du 3 février 2014. Il rassemble
les dirigeants des autorités de régulation de l’audiovisuel des vingt-huit États-membres de
l’Union européenne. Il a pour mission d’apporter à la Commission européenne une
contribution coordonnée et opérationnelle des régulateurs sur toute question relative aux
services de médias audiovisuels et le cadre réglementaire européen. Il doit également faciliter
la coopération et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre régulateurs.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à son article 2, , les États membres doivent prendre les dispositions
législatives nécessaires pour se conformer de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement
européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de
médias audiovisuels ») compte tenu de l'évolution des réalités du marché d’ici le 19
septembre 2020.
Afin de respecter les exigences de cette directive, il est nécessaire de modifier la législation
nationale et d’actualiser les compétences de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique en matière de négociations internationales.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La disposition envisagée a pour objet de procéder à la transposition de la directive
susmentionnée dans la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Elle vise également à garantir la bonne information des autorités de régulation nationales ainsi
que leur coopération, en particulier pour tenir compte des situations d’éditeurs établis sur un
territoire mais dont le service cible le public d’un autre Etat.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

La directive laisse peu de marge de manœuvre aux Etats Membres pour transposer ces
dispositions de manière conforme au droit de l’Union européenne. Le dispositif retenu
consiste donc à modifier la loi du 30 septembre 1986 pour :
 prévoir que, l’ARCOM est consultée pour arrêter la position de la France dans les
négociations internationales dans son domaine de compétence ; la révision régulière de la
directive sur les services de médias audiovisuels (cf. 1.1.) sont l’exemple type de ce
domaine de compétence.
 prévoir que, lorsque l’ARCOM est informée par un éditeur de services de télévision ou de
médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France de son projet de
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fournir un service de télévision ou de média audiovisuel à la demande dont la
programmation est entièrement ou principalement destinée au public d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, elle en informe l’organisme de régulation de cet État ;
 préciser que l’ARCOM répond, dans un délai de deux mois, aux demandes d’information
émanant d’un organisme de régulation d’un État membre dont le public est ciblé par la
programmation d’un service relevant de la compétence de la France. Ces informations
pourraient par exemple porter sur l’identité des dirigeants du service.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

L’article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est modifié. A cette occasion, les
dispositions obsolètes de cet article sont supprimées.
La mesure envisagée est conforme au droit de l’Union européenne et notamment à la directive
(UE) 2018/1808 du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2010/13/UE
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels
(directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du
marché (i.e procédures d’information mutuelles entre autorités de régulation nationales
européennes).

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Ces procédures d’information mutuelles entre autorités de régulation nationales européennes
sont largement nouvelles dans la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de
services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »).
Elles ne devraient cependant pas se traduire par un surcroît d’activité notable pour l’ARCOM
dans la mesure où la directive décrit une réalité largement préexistante. Le Conseil supérieur
de l’audiovisuel est en effet un membre actif du groupe des régulateurs européens pour les
services de médias audiovisuels (ERGA) dont il a longtemps assuré la présidence et ses
procédures d’information mutuelle avec ses homologues européens sont d’ores et déjà
fréquents.

5.

CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Ces dispositions sont soumises, à titre obligatoire, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et à titre facultatif, à celui de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
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Article 39 : règlement des différends

1.

ÉTAT DES LIEUX

Aux termes de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, introduit par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux
communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle modifié par
les lois n° 2009-258 du 5 mars 2009, n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 et n°2016-1524 du
14 novembre 2016, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dispose d'un pouvoir de
régler les litiges entre éditeurs et distributeurs de services de radio, de télévision et de médias
audiovisuels à la demande155.
Le CSA est aussi un organe de médiation des difficultés s’élevant entre les acteurs du secteur
audiovisuel, en particulier à travers les demandes de conciliation dont le CSA être saisi.
Le CSA peut ainsi être saisi par l'une des parties de tout différend relatif à la distribution d'un
service, notamment lorsque ce litige est susceptible de porter atteinte :
 au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;
 à la sauvegarde de l'ordre public ;
 aux exigences de service public ;
 à la protection du jeune public ;
 à la dignité de la personne humaine ;
 à la qualité et à la diversité des programmes.
 ou encore lorsque ce différend porte sur des enjeux économiques mettant en jeu « le
caractère transparent, objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de la
mise à disposition du public de l'offre de programmes et de services ou de leur
numérotation ou des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de
services ».

155

Les distributeurs de services sont définis à l’article 2.1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication: « Pour l’application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute
personne qui établit avec des éditeurs de 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 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est
également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant
des relations contractuelles avec d’autres distributeurs. »
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Le CSA a été saisi de nombreuses demandes, notamment à propos de litiges relatifs à la
numérotation des chaînes sur l'ensemble des bouquets de diffusion et aux conditions
financières de la reprise des chaînes de télévision par les distributeurs de services.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

La mise en œuvre par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la procédure de règlement des
différends que le législateur lui a confiée a toutefois fait apparaître un certain nombre
d’imperfections qu’il est nécessaire de corriger au travers d’une mesure législative.
Ainsi, il convient d’étendre le délai dans lequel l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique (ARCOM), qui vient se substituer au CSA, doit se prononcer
lorsqu’elle est saisie d’une demande de règlement de différend. Actuellement fixé à deux
mois, qui peut être porté à quatre mois, ce délai n’apparaît pas compatible avec la complexité
des questions que l’Autorité peut être amenée à trancher.
Il est également nécessaire de donner à l’ARCOM la possibilité de prononcer des mesures
conservatoires, c’est-à-dire le prononcer de mesures dans l’attente d’une décision définitive.
Cette possibilité est déjà ouverte à d’autres instances de régulation indépendantes comme
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes156 ou le comité de
règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie157. Une
telle compétence vient compléter utilement celle du règlement de différend, pouvant
nécessiter que des mesures provisoires soient prises dans l’attente de la décision au fond.
C’est particulièrement le cas lorsque des litiges entre éditeurs de chaînes et distributeurs
peuvent conduire à l’interruption de la diffusion de services de la télévision numérique
terrestre, au détriment de l’intérêt du public.
Enfin, il apparaît nécessaire d’ajuster la rédaction de cet article pour tenir compte de la
création de l’instance de règlement des différends commune à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et à l’Autorité de régulation des postes et
communications électroniques (ARCEP). Dans le cas où cette instance commune aura été
saisie par l’ARCOM, il n’y aura en effet plus lieu de saisir l’ARCEP lorsque les faits à

156

3ème alinéa du I de l’art. L.36-8 du code des postes et des communications électroniques : « En cas d'atteinte
grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'autorité peut, après avoir
entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du
fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire
face à l'urgence. »

157

Art. L. 134-22 du code de l’énergie : « En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux
réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir
entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la
continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant
atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. »
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l’origine du différend sont susceptibles de restreindre l’offre de services de communications
électroniques158.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La modification envisagée a pour objet de moderniser la procédure de règlement des
différends dont est dotée actuellement le CSA, qui deviendra l’ARCOM, et de lui permettre
en particulier de prendre des mesures conservatoires lorsque le différend est susceptible de
porter une atteinte grave et immédiate à l’un des principes de l’article 1er de la loi du 30
septembre 1986 précitée.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

S’agissant de l’extension du délai de deux à quatre mois dans lequel l’ARCOM devra se
prononcer, il aurait pu être envisagé de procéder à cette modification à l’article 17-1 de la loi
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui le détermine
aujourd’hui. Cette option n’a cependant pas été retenue. En effet, ces délais sont de nature
réglementaire et il apparaît préférable de les fixer dans le décret pris pour l’application de cet
article plutôt que de les maintenir en les modifiant dans la loi.
S’agissant de la possibilité pour l’ARCOM de prendre des mesures conservatoires, compte
tenu des litiges actuels entre éditeurs et distributeurs de services, cette novation vise à titre
principal à éviter que les signaux ne soient coupés et que le public, prisonnier au moins à
court terme de son environnement de réception (box d’un distributeur) ne soit privé de la
possibilité de recevoir les programmes en cause.
Une première option aurait pu consister à permettre au CSA d’enjoindre un éditeur et un
distributeur de conclure un contrat de distribution en l’absence de relations contractuelles
préalables ou de négociation en cours non seulement lorsque le refus de contracter est
susceptible de porter atteinte au pluralisme, mais aussi lorsqu’il présente un caractère
discriminatoire. Un tel pouvoir d’injonction porterait cependant une atteinte substantielle à la
liberté contractuelle, qui a valeur constitutionnelle. Il en résulte que, lorsque la conclusion
d’un contrat n’est pas une exigence résultant d’objectifs de valeur constitutionnelle, il est
difficile de la rendre obligatoire.
Une deuxième option aurait pu consister à prévoir qu’en cas de saisine de l’ARCOM au titre
de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, et pendant toute la durée de la
procédure, les personnes concernées ne peuvent prendre aucune mesure qui aboutirait à ce
que le service qui donne lieu au différend ne soit plus mis à disposition du public ; et le cas
échéant, que si le différend a, préalablement à la saisine de l’ARCOM, conduit à ce que le
service qui en est l’objet ne soit plus mis à la disposition du public, les personnes concernées
158

Cf. l’étude d’impact sur les articles 39 et 40.
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Article 40 : pouvoirs d’information et d’enquête de l’ARCOM

1.

ÉTAT DES LIEUX

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) dispose au terme de l’article 19 de la loi n°861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication de pouvoirs d’investigation
pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Il peut en particulier recueillir :
 auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l’élaboration
de ses avis et décisions ;
 auprès des administrations et de certains professionnels du secteur de la
communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s’assurer du
respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
 auprès des opérateurs de réseaux satellitaires, toutes les informations nécessaires à
l’identification des éditeurs des services de télévision transportés ;
 auprès de toute personne détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou
des droits de vote aux assemblées générales d’une société éditant ou distribuant un
service de télévision ou de radio dont les programmes contribuent à l’information
politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de
service public pour l’attribution desquels cette personne ou une société qu’elle
contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois.
Il peut également faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de
services à des enquêtes.
Le CSA peut exiger d’un service de radio qu’elle lui fournisse ses états comptables afin de
s’assurer du respect des critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation d’émettre
lui a été attribuée (CE, 9 février 2004, Association Radio Calaisis – Radio TSF, n° 250178).
Les pouvoirs d’information et d’enquête ont cependant montré des limites qu’il convient de
dépasser.
L’instance de régulation indique avoir parfois éprouvé des difficultés à obtenir des
informations face aux dynamiques à l’œuvre dans le secteur de la communication
audiovisuelle et numérique (par exemple entre activités payantes et gratuites ou entre
télécommunications et audiovisuel) ou au regard de la complexité des marchés de la
télévision, des services de médias audiovisuels à la demande et de la radio.
De la même façon, elle a pu être confronté au refus de certains opérateurs de lui communiquer
des documents indispensables à l’appréciation de leur respect des textes en vigueur.
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Par ailleurs, les missions du CSA ont été considérablement élargies ces dernières années, le
nombre et la diversité des opérateurs régulés ayant eux aussi fortement augmenté, sans pour
autant que ses pouvoirs d’enquête n’aient évolué, entravant parfois son action. La loi
actuellement en vigueur ne permet également pas au régulateur de solliciter des informations
auprès des diffuseurs de services de communication audiovisuelle.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Afin de remédier aux défaillances constatés par l’instance de régulation nationale, il est
nécessaire de modifier la législation afin d’étendre les missions du régulateur. Il faut
également d’en tirer les conséquences afin que l’ARCOM puisse les exercer au mieux, ce qui
implique une modification de l’article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatif à ses
pouvoirs d’enquête et d’information.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
L’objectif poursuive est de permettre à l’ARCOM de disposer de pouvoirs d’investigation
adaptés pour l’accomplissement des missions.
La modification de l’article 19 de la loi n°86-1067du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication a donc un double objet :
 améliorer l’efficacité des pouvoirs d’information et d’enquête dont l’ARCOM est
dotée ;
 adapter ces instruments à l’ensemble des opérateurs qui sont dans le périmètre de son
champ de régulation.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

La reconnaissance d’un pouvoir d’enquête pouvait donner lieu à plusieurs options. Plusieurs
autorités administratives indépendantes sont en effet dotées de telles compétences, selon des
degrés et modalités variables.
A titre d’exemple, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
dispose, aux termes des articles L. 5-9 et L. 32-4 du code des postes et des communications
électroniques de pouvoirs d’enquête permettant « accéder à tous locaux, terrains et véhicules
à usage professionnel. Lorsque les locaux ou une partie de ceux-ci constituent un domicile,
les visites sont autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5-9-1 » 159 . Une telle
possibilité n’est cependant pas apparue nécessaire pour l’accomplissement des missions de
159

Septième alinéa de l’article L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
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l’ARCOM. Au demeurant, dans ses rapport annuels antérieurs, l’autorité de régulation
indépendante ne la réclamait pas160.

3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est envisagé de doter l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique d’outils d’investigation plus adaptés à ses nouvelles missions. Les modifications
portent sur les trois points suivants :
-

le champ des personnes auxquelles l’autorité peut demander des informations est
étendu aux sociétés assurant la diffusion de services de communication
audiovisuelle et aux plateformes de partage de vidéos ;

-

la reconnaissance d’un pouvoir d’enquêtes menées par des agents de l’autorité
spécialement habilités à cet effet, modèle pris sur le pouvoir dévolu à l’ARCEP par
le Code des postes et communications électroniques ;

-

la mise en place entre l’ARCOM et le Centre national du cinéma et de l’image
animée d’un mécanisme d’échanges d’informations portant sur le chiffre d’affaires
des éditeurs de services afin d’améliorer le contrôle du respect de leurs obligations.

L’ARCOM pourra ainsi procéder, auprès des éditeurs et distributeurs de services de
communication audiovisuelle, des opérateurs de réseaux satellitaires, des sociétés assurant la
diffusion de services de communication audiovisuelle ainsi que des plateformes de partage de
vidéos, aux enquêtes nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations, de manière
proportionnée aux besoins liés à l’accomplissement de ses missions et sur la base d'une
décision motivée de l’autorité.
Ces enquêtes seront menées par des agents de l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique spécialement habilités à cet effet et assermentés dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils pourront obtenir la communication de tous
documents professionnels ou support d’information nécessaires à l’enquête, de procéder à des
auditions et de recueillir auprès des mêmes personnes morales les renseignements et
justifications nécessaires à l’enquête. Ils pourront recourir au pseudonyme pour les besoins de
leurs enquêtes.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La disposition envisagée modifie l’article 19 de la loi n°86-1067du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

160
Rapport
annuel
du
CSA
au
titre
de
l’année
https://www.csa.fr/var/ezflow_site/storage/csa/rapport2013/donnees/rapport/propositions.htm#t6

2013.
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Article 41 : protection de l’intégrité du signal

1.

ÉTAT DES LIEUX

A l’ère du « tout hertzien », la communication audiovisuelle se caractérisait par une complète
autonomie de distribution des éditeurs, titulaires d’une autorisation d’émettre, qui leur
permettait de toucher directement l’ensemble de la population. La délivrance de ces
autorisations permettait par ailleurs au régulateur de dessiner le paysage audiovisuel.
Le développement de la diffusion par câble / satellite et, surtout, des réseaux fixes et mobiles
d’accès à haut et très haut-débit, s’est accompagné de l’émergence d’intermédiaires qui
s’intercalent entre le diffuseur et le téléspectateur ou l’auditeur :
-

dans un premier temps, avec le développement des offres triple play (comprenant
téléphone, internet et télévision) des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) qui
distribuent des services audiovisuels linéaires et à la demande, par IPTV (Internet
Protocol Télévision) via leur « box »;

-

dans un second temps, avec le développement des services « over the top » (OTT),
qui permettent aux diffuseurs de s’affranchir de toute relation commerciale avec
les FAI, mais qui les rend dépendants, pour l’accès aux utilisateurs, de nouveaux
intermédiaires (fabricants de terminaux connectés, gestionnaires de magasins
d’applications, agrégateurs, etc.)

Ces nouveaux intermédiaires, en particulier dès lors qu’ils distribuent des services
audiovisuels dans le cadre d’une offre payante, peuvent techniquement et à leur initiative
intervenir directement sur les programmes de l’éditeur (par exemple en dégradant la qualité
d’image ou en supprimant certaines données associées), voire en modifier leur nature à leur
profit, notamment par ajout de bandeaux publicitaires, de données complémentaires, de
fenêtres proposant de renvoyer vers un autre programme, etc.
La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication appréhende
une partie de ces intermédiaires à travers la catégorie juridique des « distributeurs de services
» (définis, à l’article 2-1, comme « toute personne qui établit avec des éditeurs de 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 »).
On entend par signal de télévision l’ensemble des informations transmises par l’éditeur
permettant la réception et la restitution d’une chaîne de télévision, dans toutes ses
composantes (image, versions sonores et audiodescription, sous-titrages, données associées
aux programmes, données de signalisation, etc.). Le respect de l’« intégrité du signal » vise
donc à la reprise par le distributeur « au plus près » (voire, dans le meilleur des cas, à
l’identique) du signal mis à disposition par l’éditeur au distributeur.
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Des contrats commerciaux lient donc les deux parties, notamment concernant les conditions
de reprise du signal. Toutefois certains éditeurs ont été amenés à dénoncer les conditions
« dégradées » de reprise de leurs programmes par certains distributeurs et l’ont attribué à un
rapport de force déséquilibré entre acteurs.
En son article 34-2, la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication garantit que les distributeurs de services mettent gratuitement à disposition du
public les composantes du signal destinées aux personnes sourdes ou malentendantes et aux
personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu’ils
offrent. Les dispositions techniques nécessaires sont à leur charge.
Si ces dispositions visent déjà à protéger l’intégrité de ces services destinés aux personnes
sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux
programmes des services de télévision, l’article 7 ter nouveau de la directive (UE)
2010/13/UE dite « Services de médias audiovisuels » (SMA) modifiée par la directive (UE)
2018/1808 du 14 novembre 2018 invite en outre les Etats membres à protéger le signal des
services de télévision et de médias audiovisuels à la demande afin qu’ils « ne fassent pas
l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des
fins commerciales ou ne soient pas modifiés. ». Il prévoit toutefois des exceptions qui devront
être précisées par les Etats.
Le considérant 26 de la directive donne des indications sur le champ d’application de ce
principe (raccourcissement, modification, interruption ou superposition à des fins
commerciales des programmes ou des services) et liste les exceptions envisageables
suivantes :
 les superpositions effectuées ou autorisées par le destinataire du service pour un usage
privé, telles que les superpositions résultant de services de communications
individuelles, ne devraient pas nécessiter le consentement du fournisseur de services
de médias ;
 les éléments de contrôle des interfaces utilisateur nécessaires au fonctionnement du
périphérique ou à la navigation du programme, tels que les barres de volume, les
fonctions de recherche, les menus de navigation ou les listes de canaux, les
informations légitimes telles que des informations d'avertissement, les informations
d'intérêt public, les sous-titres ne doivent pas entrer dans le champ de la prohibition ;
 les techniques de compression de données qui réduisent la taille d'un fichier de
données et d'autres techniques permettant d’adapter un service aux moyens de
distribution (telles que la résolution et le codage), sans aucune modification du
contenu, ne devraient pas non plus être couvertes.
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2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Il est nécessaire de modifier la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication afin de permettre la transposition dans le droit national cette nouvelle
disposition de la directive SMA visant à donner des garanties à l’éditeur que le programme
auquel accède l’utilisateur final est conforme au programme qu’il a conçu ou que les
modifications apportées par le distributeur sont effectuées avec son accord.
En effet, au vu de cas déjà constatés parfois de désaccord entre éditeurs et distributeurs sur les
conditions de reprise de programmes, il semble que la législation en vigueur ne permet pas le
respect des garanties devant être apportées à l’éditeur exigées par la directive.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
La mesure envisagée vise à garantir à l’éditeur que le programme auquel accède l’utilisateur
final est conforme au programme qu’il a conçu ou que les modifications apportées par le
distributeur sont effectuées avec son accord.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Un principe général d’intégrité du signal aurait pu être inscrit dans la loi, en précisant
certaines exceptions prévues par la directive.
Cette disposition n’aurait vraisemblablement pas permis de donner toute sa portée à
l’intention du législateur compte tenu de la diversité des acteurs et des situations aussi bien en
matière de télévision que de radio, de la multiplicité des modes de distribution des services
audiovisuels ou encore de la constante innovation en la matière rendant difficile voire
impossible toute anticipation des nouveaux cas d’usage.
Il convient donc de retenir une option qui permette d’une part de s’adapter aux différents
modes de distribution et d’autre part puisse évoluer dans le temps, au gré des innovations.

3.2. OPTION RETENUE
L’option retenue consiste à confier au régulateur, par transposition de la directive SMA, une
mission nouvelle en matière de protection de « l’intégrité du signal » des services de
télévision mais également de radio, ce dernier média n’étant pas couvert par la directive.
Il est ainsi proposé de lui donner pouvoir de définir les conditions et les règles techniques de
reprise des services audiovisuels permettant d’éviter toute interruption ou modification sans
accord explicite de l’éditeur. L’ARCOM devra en particulier préciser les flux, fonctionnalités
ou données considérées comme faisant intégralement partie de ces services. Les impacts sur
les distributeurs des règles éditées par le régulateur devront être proportionnés. Il s’agira par
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exemple pour le régulateur de lister les pratiques proscrites ou de préciser ce qui relèvera
d’une modification du signal, comme par exemple la suppression d’une composante
linguistique associée au programme ou l’insertion d’un bandeau publicitaire.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La disposition envisagée crée deux nouveaux article 20-5 et 20-6 dans la loi n°86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication confiant à l’Autorité de régulation de
la communication audiovisuelle et numérique le pouvoir réglementaire délégué pour lui
permettre de prendre les mesures nécessaires à la protection de l’intégrité du signal. Il
appartiendra à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de
prendre une mesure d’application de cet article.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
Le régulateur devra fixer les règles principales de reprise des signaux, vraisemblablement
après avoir consulté les principaux acteurs, de façon à s’assurer de ne pas faire peser de
contraintes trop fortes aux distributeurs en matière d’investissements ou de réingénierie de
leur processus par exemple.
Ainsi la directive SMA prend soin de définir certaines exceptions au principe d’intégrité du
signal, liées par exemple à des limitations techniques ou à un usage individuel à l’initiative de
l’utilisateur final, dont devra tenir compte le régulateur.
Ces exceptions sont d’ailleurs issues des demandes des opérateurs de communications
électroniques, des services de médias audiovisuels à la demande ou des fabricants de
téléviseurs, formulées dans le cadre des travaux préparatoires à l’adoption de la directive.
Ce nouveau pouvoir confié au régulateur vise donc avant tout à favoriser la concertation des
acteurs avant l’édiction d’un socle minimal de règles, au bénéfice des téléspectateurs et des
auditeurs. Les impacts financiers sur les entreprises devraient être très limités, voire nuls.
En matière de radio, il s’agit par exemple de veiller à éviter qu’un portail agrégateur de
services de radio ne vienne couper le programme sonore par une séquence publicitaire sans
l’accord de l’éditeur.

5.

CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Ces dispositions sont soumises, à titre obligatoire, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et à titre facultatif, à celui de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet, de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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Article 42 : modification des conventions des services diffusés par
voie hertzienne terrestre : procédure encadrant la réalisation de
l’étude d’impact

1.

ETAT DES LIEUX

L’avant-dernier alinéa de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 dispose: « Toute
modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de
l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère
national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en
cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique. »
La loi est silencieuse quant à la procédure à suivre s’agissant de cette étude d’impact.
Toutefois, le Conseil d’Etat, dans ses décisions du 17 juin 2015 161 s’agissant des études
d’impact prévues à l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, a considéré « que les
dispositions du quatrième alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 (…)
imposent au CSA de réaliser préalablement à sa décision une étude d’impact qui est rendue
publique ; qu’afin d’assurer la transparence de la procédure suivie, le législateur a entendu
que la publication de l’étude d’impact intervienne avant la date à laquelle il est statué sur la
demande ; qu’en l’absence de dispositions réglementaires définissant la procédure
applicable, il appartient au CSA d’effectuer cette publication en temps utile pour que le
demandeur et les autres personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations écrites
ou demander à être entendues sur les conclusions de l’étude ; ».
Ainsi, les éléments contenus dans l’étude d’impact doivent faire l’objet d’un contradictoire. Il
appartient donc au Conseil supérieur de l'audiovisuel, estime le Conseil d'Etat, de publier dans
un délai utile l’étude d’impact, afin que les personnes intéressées puissent formuler, aussi bien
à l’écrit qu’à l’oral, leurs observations.
A la suite de ces arrêts, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a saisi la section du rapport et des
études du Conseil d’Etat fin juillet 2015 afin de l’éclairer sur la portée de ces décisions.
Dans son avis n° 18578 en date du 29 septembre 2015, la section du rapport et des études a
estimé que :
-

161

l’audition du demandeur, prévue par la loi, peut être antérieure à la publication de
l’étude d’impact mais qu’il serait difficile, même à la faveur d’une interprétation
constructive, de retenir qu’elle est imposée par la loi à ce stade ;

17 juin 2015, Société Métropole Télévision, n°385474 et Société La Chaîne Info, n°384826.
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-

en l’absence d’audition du demandeur avant la publication de l’étude d’impact, le
Conseil se trouve dans l’obligation d’organiser cette audition du demandeur après la
publication de celle-ci, afin de respecter les termes mêmes de l’article 42-3 qui
prévoient bien l’audition publique du demandeur ;

-

que la rédaction des décisions paraît impliquer un droit pour le demandeur ou pour des
tiers intéressés non seulement de présenter des observations écrites, mais également
d’être entendus, à leur demande, une fois l’étude d’impact publiée, et cela même
lorsqu’une audition a déjà été organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en
amont ; le Conseil devra mettre le demandeur et les tiers à même de présenter leurs
observations écrites et, s’ils le souhaitent, des observations orales sur les conclusions
de l’étude d’impact ;

-

s’agissant de la publicité des auditions, ni la loi, ni la jurisprudence n’imposent que
l’audition des tiers soit publique. En ce qui concerne celle du demandeur, les arrêts
précités ne permettent pas de déterminer si l’audition, à sa demande, du demandeur
déjà auditionné publiquement en amont mais souhaitant réagir aux conclusions de
l’étude d’impact, doit revêtir obligatoirement un caractère public ;

-

le Conseil est seul compétent pour entendre les tiers et le demandeur sollicitant
l’agrément.

Le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat dans ses décisions du 17 juin 2015 est
transposable aux études d’impact réalisées dans le cadre de l’article 28 de la loi du 30
septembre 1986. Cela signifie qu’il revient au CSA de mettre au contradictoire son étude
d’impact avant toute prise de décision, et de laisser un temps raisonnable au destinataire de la
décision et au tiers pour s’exprimer.

2.

OBJECTIFS POURSUIVIS

Il s’agit de simplifier le contradictoire autour des études élaborées au titre de l’article 28 de la
loi du 30 septembre 1986 tout assurant la sécurité juridique de la procédure.
Même si la lettre de l’article 28 ne semble pas impliquer que les personnes intéressées
disposent du droit d’être entendues par le Conseil, celui-ci, au vu des décisions du Conseil
d’Etat du 17 juin 2015, a souhaité étendre les principes consacrés par le juge pour les études
d’impact réalisées en application de l’article 42-3 à celles effectuées en application de l’article
28.
Afin d’assurer la sécurité juridique des décisions de l’ARCOM, la rédaction de l’article 28 de
la loi de 1986 mériterait donc d’être précisée afin de permettre le cas échéant au Conseil de ne
pas procéder aux auditions du demandeur et des tiers.
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d loi, conssiste à précciser, d’unee part, qu’àà
compteer de la puublication de
d l’étude d’impact, le demanddeur et les tiers adreessent leurss
contributions à l’A
ARCOM daans le délaii qu’elle a imparti et, d’autre
d
partt, que l’AR
RCOM peut,
si elle l’estime uttile, entendrre le demanndeur et les tiers qui le lui demaandent. Cettte solutionn
paraît lla plus satisfaisante dès
d lors qu’’elle assuree une pleinee transpareence de la ddécision duu
Conseil tout en alllégeant queelque peu laa procéduree.
4. ANALYSE
A
DES IMPA
ACTS DES
S DISPOSIITIONS EN
NVISAGÉ
ÉES
2.1. 4.1. IMPACTS JURID
DIQUES
Cette modification
m
n se traduitt par une modification
m
n de l’avantt-dernier alinéa de l’arrticle 28 dee
la loi du
d 30 septeembre 19866 tendant à préciser que,
q
à comppter de la ppublicationn de l’étudee
d’impaact exigée par
p cet artticle, le deemandeur et
e les tiers adressent leurs conttributions à
l’Autorrité de réguulation de laa communiccation audiiovisuelle et numériquue dans le délai
d
qu’ellee
a impaarti. Si ellee l'estime utile,
u
l'Autoorité peut entendre lee demandeeur et les tiers
t
qui lee
demanddent.
2.2. 4.2. IMPACTS SUR LES
L ENTREP
PRISES
En mattière de moddification ddes conventtions des seervices diffuusés par voie hertziennne terrestre,
la modiification appporte des garanties
g
dee transparennce et de coontradictoirre au bénéfi
fice à la foiss
de l’éditeur du serrvice en cauuse mais ég
galement dees tiers intééressés par cette procéédure. Cettee
procéduure est touttefois alléggée par rapp
port à cellee prévue poour la mise en œuvre de l’articlee
42-3 dee la loi du 30
3 septembre 1986 en matière dee modificatiion des moddalités de fi
financementt
du servvice : le déélai pour adresser
a
dees observatiions est fixxé par l’auutorité de régulation
r
;
l’auditiion du demaandeur et des
d tiers intééressés est laissée
l
à soon appréciattion.
3.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
3.1. CONSUL
LTATIONS MENÉES
M

Cette disposition
d
est issue dd’une demaande formuulée par l’aavis n° 20119-12 du 8 novembree
2019 reendu par Coonseil supérrieur de l’auudiovisuel sur le projeet de loi.
3.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
3.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
Ces dispositions entrent en vigueur au
a lendemaain de la ppublication de la loi au Journall
officiel.
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3.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en
e outre-meer.

A
Articles
43 et 44 : publiccation dees sanctiions
adm
ministraatives,ca ducité quinquen
q
nnale dess mises een deme ure et
rapporrteur ind
dépendan
nt

1.

ÉTAT DE
ES LIEUX

Le Coonseil suppérieur de l’audiovisuel (CSA
A) disposee d’un poouvoir de sanctionss
administratives à l’égard dees éditeurs de services de comm
munication audiovisueelle (radios,
télévisiions, servicces de médias audiovissuels à la deemande, puublics et priivés), des distributeurs
d
s
de servvices de com
mmunicatioon audiovisu
uelle ainsi que
q des opéérateurs de réseaux sattellitaires.
Si la personne
p
ayyant fait l’oobjet d’unee mise en demeure
d
nee se conforrme pas à celle-ci, lee
Conseil peut pronnoncer à soon encontree, compte tenu de la gravité duu manquem
ment et à laa
condition que celuui-ci reposee sur des faits
f
distinccts ou couvvre une périiode distinccte de ceuxx
fait l’objet d’une
d
mise en demeuree, une sancttion.
ayant fa
Les fonnctions de poursuite et d’instrucction d’unee part, et celle
c
de proononcé de la sanctionn
d’autree part sont séparées, lees premièrees étant coonfiées à unn rapporteuur, distinct du collège,
l’autre au Conseil.
La gam
mme des sannctions suscceptibles d’’être infligéées est la suuivante :
‐

l’insertion d’un comm
muniqué ;

‐

d la distribbution du seervice, d’unne catégoriee
la suspensiion de l’édiition, de la diffusion, de
de prograamme, d’uune partie du prograamme ou d’une ou plusieurs séquencess
publicitairees pour un mois ou plu
us ;

‐

la réductioon de la duurée de l’aautorisation ou de la conventionn dans la liimite d’unee
année ;

‐

une sanctioon pécuniaiire ;

‐

le retrait dee l’autorisaation ou la résiliation
r
u
unilatérale
d la convenntion.
de

Le monntant de la sanction pécuniaire
p
est
e défini en
e fonctionn de la gravvité des maanquementss
commis et en relaation avec les
l avantagees tirés du manquemeent, sans poouvoir excéder 3 % duu
chiffre d’affaires hhors taxes, réalisé au cours du dernier exerrcice clos caalculé sur une
u périodee
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de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation.

1.1. PUBLICATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Le 6° de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication prévoit que la décision du Conseil supérieur de l’audiovisuel prise au terme
de la procédure de sanction prévue par cet article est motivée et notifiée aux personnes qu'elle
vise et, sous réserve des secrets protégés par la loi, publiée au Journal officiel.
Cet article prévoit donc une publication systématique au Journal officiel et n’organise aucune
autre modalité de publication, par exemple sur le site internet de l’autorité de régulation.
La publication d’une décision de sanction d’une autorité de régulation, quel qu’en soit le
support (Journal officiel ou site Internet), est regardée par le Conseil d’Etat et le Conseil
constitutionnel comme une sanction complémentaire. Elle est dès lors soumise au respect des
principes issus du droit pénal. A ce titre, la décision de rendre publique la sanction principale,
tout comme la durée et le support de publication retenus, doivent respecter le principe de
nécessité, de proportionnalité et de légalité des délits et des peines.
Le Conseil d’Etat a jugé, dans plusieurs affaires relatives à des autorités administratives
indépendantes que la publication d’une sanction revêtait le caractère d’une sanction
complémentaire, soumise de ce fait au contrôle du juge.
Dans une décision du 17 novembre 2006 relative à une sanction prise par la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP, désormais
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution –ACPR), le Conseil d’Etat a jugé que : « la
publication aux frais de la personne poursuivie d’une sanction infligée par la CCAMIP est,
en elle-même, constitutive d’une sanction » 162 . Le Conseil d’Etat a également qualifié de
« sanction complémentaire » la publication des décisions de sanction prises par l’Autorité des
marchés financiers (AMF) 163 , la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL)164, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)165 et l’Autorité de régulation
ces communications électroniques et des postes (ARCEP)166.
Dans toutes ces espèces, la publication d’une sanction était prévue par les textes mais sans y
être qualifiée expressément de « sanction complémentaire ». C’est bien le Conseil d’Etat qui
qualifie matériellement la décision de publication de « sanction ».

162

CE, Sect., 17 novembre 2006, Société CNP Assurances, n° 276929 (Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance – CCAMIP – désormais Autorité de contrôle prudentiel).

163

CE, 9 novembre 2007, Société Bourse Direct SA, n° 298911, CE, 3 février 2017, n° 387581.

164

CE, 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne, n° 389448 ;

165

CE, 24 septembre 2018, M. B, n° 416526.

166

CE, 15 avril 2016, Société Guadeloupe Téléphonie mobile, n° 338344.
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Le juge distingue bien par ailleurs la décision de publication de la sanction principale ; par
suite, la personne sanctionnée peut engager un recours à l’encontre de la seule sanction
complémentaire de publication167.
Le Conseil constitutionnel a également été amené à juger que la publication d’une sanction
administrative présentait le caractère d’une sanction.
Dans une décision QPC du 28 juin 2013168, le Conseil constitutionnel a jugé, au sujet des
dispositions de l’article L. 3452-4 du code des transports169, que la publication des décisions
de sanction prévues à cet article « dans les locaux de l’entreprise sanctionnée et par voie de
presse » présentait le caractère d’une sanction. Dès lors, le Conseil constitutionnel contrôle le
respect par ces dispositions des principes de nécessité et d’individualisation des peines
découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC)170.
A cette occasion, il a jugé « que le principe d’individualisation des peines qui découle de cet
article [8 de la DDHC] implique que la mesure de publication de la sanction administrative
ne puisse être appliquée que si l’administration, sous le contrôle du juge, l’a expressément
prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu’il ne saurait
toutefois interdire au législateur de fixer les règles assurant une répression effective des
infractions ».
En l’espèce, les dispositions de l’article L. 3452-4 du code des transports prévoyaient une
« peine obligatoire de publication et d’affichage des sanctions ». Le Conseil constitutionnel a
jugé ces dispositions conformes aux principes d’individualisation et de nécessité des peines,
au motif qu’elles ne faisaient pas obstacle « à ce que la durée de la publication et de
l’affichage ainsi que les autres modalités de cette publicité soient fixées en fonction des
circonstances propres à chaque espèce ». C’est donc au prix de cette réserve d’interprétation
que les dispositions législatives en cause ont été regardées comme conformes à la
Constitution.

167

CE, 9 novembre 2007, Société Bourse Direct SA, n° 298911.

168

Cons. const., décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013.

169

L’article L. 3452-4 du code des transports dispose que : « Une publication de la sanction administrative
prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie
de presse. »

170

Il s’agit de la première décision du Conseil constitutionnel relative à la publication des décisions de sanction
d’une autorité administrative. La portée de la solution n’est pourtant pas nouvelle : le Conseil constitutionnel
avait adopté une approche similaire dans des décisions relatives à la publication d’un jugement. Voir le
commentaire de cette décision :
https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2013329qpc/ccc_329qpc.pdf
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1.2. CADUCITÉ QUINQUENNALE DES MISES EN DEMEURE
A l’exception du retrait d’autorisation à raison d’une modification substantielle des données
au vu desquelles l’autorisation a été délivrée, toute sanction infligée par le CSA doit
nécessairement être précédée d’une mise en demeure.
Dans sa décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989171, le Conseil constitutionnel a en effet
considéré qu’ « il résulte du rapprochement de l’article 42 et de l’article 42-1 […] que les
pouvoirs de sanction dévolus au Conseil supérieur de l’audiovisuel ne sont susceptibles de
s’exercer, réserve faite du cas régi par les article 42-3 et 42-9, qu’après mise en demeure des
titulaires d’autorisation […] de respecter les obligations qui leur sont imposées […], et faute
pour les intéressés de respecter lesdites obligations ou de se conformer aux mises en demeure
qui leur ont été adressées ».
Ce principe de la mise en demeure préalable au prononcé d’une sanction administrative figure
à l’article 42 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
respectivement pour les éditeurs, distributeurs de services et opérateurs de réseaux satellitaires
ainsi qu’à l’article 48-1 de la même loi pour le dispositif de sanction spécifique aux sociétés
nationales de programme (France Télévisions, Radio France et la société en charge de
l’audiovisuel extérieur de la France).
Ni les textes, ni la jurisprudence ne fixent une borne temporelle à la validité des mises en
demeure prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Le Conseil d’Etat a en effet toujours refusé de dégager une règle de péremption des mises en
demeure adressées par le Conseil et juge qu’il ne résulte ni des articles 42 et 42-1 de la loi du
30 septembre 1986 précitée ni d'aucun autre texte ou principe général qu’elles auraient une
validité limitée dans le temps.
Même longtemps après avoir été adoptée, une mise en demeure peut donc servir de fondement
à une sanction172. En outre et surtout, elle peut servir de fondement à plusieurs sanctions
successives dès lors que les manquements reprochés à l’opérateur sont juridiquement de
même nature173 et sous réserve d’une phase contradictoire – organisée par l’article 42-7 –
préalable au prononcé de chaque sanction.

171

Rec. CC, p. 18 ; Grande décision n° 42, p. 713. « CSA » ; Grands arrêts du droit de l’audiovisuel, 1991, n° 51,
p. 331 ; RFDA 1989, p. 215 B. Genevois : « Le Conseil constitutionnel et la définition des pouvoirs du Conseil
supérieur de l’audiovisuel »

172

V. par exemple : Conseil d’Etat, 22 octobre 2010, Société Vortex, n°s 324614 et 329280 : délai de 4 ans entre
la mise en demeure et la sanction ; Conseil d’Etat, 17 décembre 2018, association Comité de défense des
auditeurs de radio solidarité, n° 416311 : délai de 5 ans entre la mise en demeure la plus ancienne et la
sanction ; Conseil d’Etat, 18 juin 2018, Société C8, n° 414532 : délai de 7 ans et 4 mois entre la mise en demeure
et la sanction.

173

Conseil d’Etat, 22 octobre 2010, Société Vortex, n°s 324614 et 329280 et Conseil d’Etat, 17 décembre 2018,
association Comité de défense des auditeurs de radio solidarité, n° 416311.
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Cette circonstance, conjuguée avec les dispositions du second alinéa de l’article 2 du décret
n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le
Conseil supérieur de l'audiovisuel 174 conduit, d’une part, le directeur général du CSA à
systématiquement saisir le rapporteur indépendant et, d’autre part, le Conseil à délibérer des
sanctions alors même que le dernier manquement de l’opérateur concerné peut remonter à une
date très éloignée.
On signalera que les effets des mises en demeure prises par d’autres autorités de régulation
sectorielles sont limités à la procédure de sanction qu’elles ouvrent. En effet, lorsque le
législateur les a dotées d’un pouvoir de sanction, il a souvent prévu que les sanctions
prononcées devaient résulter d’une nouvelle violation des obligations qu’une mise en demeure
préalable demandait de respecter. Toutefois, les mises en demeures émises par ces autorités
diffèrent à deux égards de celles prises par le CSA. D’une part, elles comportent un délai dans
lequel la personne concernée doit se mettre en conformité avec les exigences formulées175.
D’autre part, elles reposent sur les mêmes faits que l’éventuelle sanction à venir.
Il apparaît ainsi nécessaire de fixer un délai de caducité des mises en demeure afin notamment
de prendre en compte les éventuelles périodes pendant lesquelles un opérateur n’aura pas
commis de manquement.
Le législateur dispose bien de la faculté de fixer un délai de caducité sous réserve de ne pas
priver de garanties légales les exigences constitutionnelles. En effet, en application de la loi
organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 176 , prise sur le fondement du dernier alinéa de
l’article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les modalités d’exercice
par le CSA de son pouvoir de sanction177.
En vertu d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, s’il est loisible au
législateur, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l’article 34 de la Constitution, de

174

« Dès qu'il en a connaissance, le directeur général transmet au rapporteur toute réclamation ou toute
information relative à des faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction », – c’est-à-dire
tout fait juridiquement de même nature que celui qui a déjà fait l’objet d’une mise en demeure.

175

Certes, les mises en demeure du CSA comportent également un délai de mise en conformité (par exemple la
mise en demeure adressée à une radio de fournir son bilan sous 15 jours). Mais le non-respect de ce délai n’a pas
la même conséquence dès lors qu’il ne peut donner lieu à une procédure de sanction au regard du principe
d’impartialité explicité à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986. Seule la réitération du manquement visé
par la mise en demeure pourra justifier l’ouverture d’une procédure de sanction.

176
Son article 1er réserve à la loi le pouvoir de créer des autorités administratives indépendantes et des autorités
publiques indépendantes et étend son domaine à la fixation des règles relatives à leur composition et à leurs
attributions ainsi qu’à celle des principes fondamentaux relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement.
177

Avant même l’entrée en vigueur de la loi organique du 20 janvier 2017, le Conseil constitutionnel avait jugé à
plusieurs reprises que le législateur était compétent pour octroyer un pouvoir de sanction aux AAI et assortir ce
pouvoir de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis (CC, décision
n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, loi relative à la transparence et à la sécurité du marché financier et CC décision
n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication).
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modifieer des textees antérieurrs ou d’abro
oger ceux-cci, l’exercicce de ce pouuvoir ne saaurait priverr
de garaanties légalees des exigeences de caaractère connstitutionneel178.
1.3. RAPPOR
RTEUR INDÉ
ÉPENDANT
La loi n°2013-102
n
28 du 15 noovembre 20
013 relativee à l'indépeendance de l'audiovisuuel public a
instituéé un nouveaau modèle d’organisat
d
tion de la prrocédure dee sanction ddu CSA. Laa procéduree
confie ainsi à unn rapporteuur indépend
dant du coollège de l’autorité
l
lee soin de décider dee
l’engaggement des poursuites et d’instruuire les dosssiers. Ce raapporteur est nommé par
p le vice-présideent du Connseil d’Étatt, après avvis du Connseil, parm
mi les mem
mbres des jjuridictionss
administratives enn activité poour une durrée de quatrre ans renouuvelable unne fois.
Le 1° de
d l’article 42-7 de laa loi de 19886 dispose ainsi que « l'engagem
ment des pooursuites ett
l'instruction préallable au prrononcé dess sanctions prévues paar les dispoositions préécitées sontt
ar le vice-pprésident du
d Conseil d'Etat, aprrès avis duu
assuréss par un raapporteur nommé pa
Conseil supérieurr de l'audioovisuel, paarmi les meembres dess juridictions adminisstratives enn
r
ble une fois ».
activitéé, pour une durée de quatre ans, renouvelab
Il appaaraît que lla charge ddu rapporteur indépeendant, quii est d’orees et déjà élevée, estt
suscepttible d’évolluer encoree au vu, d’u
une part, des nouvelless compétennces de sancction que laa
proposiition de loi visant à luutter contre la haine suur internet est
e susceptibble de conffier au CSA
A
et, d’auutre part, dee l’extensioon significaative des missions qui seront connfiées à l’A
ARCOM parr
le préseent projet dde loi.
2.

NÉCESSIITÉ DE LÉ
ÉGIFÉRER
R ET OBJE
ECTIFS P
POURSUIV
VIS
2.1. NÉCESSIITÉ DE LÉG
GIFÉRER

Il convvient de légiiférer pour modifier lees dispositioons de la looi du 30 sepptembre 19886 relativess
aux moodalités de publicationn des sanctiions adminnistratives et
e pour fixeer un délai de
d caducitéé
des misses en dem
meure et pouur prévoir pour
p
le rappporteur indéépendant d’être assistéé par un ouu
plusieuurs adjoints..
2.2. OBJECTIFS POURSU
UIVIS
2.2.1. PUBLICATIO
ON DES SAN
NCTIONS ADMINISTR
A
RATIVES
La moddification envisagée
e
q s’inspiree des textess régissant les autres aautorités dee régulationn
qui
sectorieelles (Agennce françaaise de luttte contre le dopage et Autoriité de réguulation dess
commuunications électroniqu
é
ues et des postes), a pour objecctif, d’une part, de ssécuriser laa
publicaation par l’A
Autorité dee régulationn de la com
mmunicatioon audiovisuuelle et num
mérique dee
ses sannctions et, d’autre parrt, de lui donner
d
unee marge dee manœuvrre pour qu’’elle puissee
déciderr de les pubblier ou nonn, au Journa
al officiel de
d la Répubblique franççaise ou surr un servicee
178

CC, décision
d
n° 866-217 DC du 18 septembree 1986, Loi reelative à la libberté de comm
munication ett CC, décisionn
n° 2018--772 DC du 15 novembre 2018,
2
Loi porrtant évolutionn du logemennt, de l’aménaagement et duu numérique.
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de com
mmunicationn au public par voie éllectroniquee édité par ses
s soins, een déterminnant dans saa
décision les modaalités de cettte publicatiion.
2.2.2. PRESCRIPTION QUINQ
QUENNALE DES MISES
S EN DEME URE
d
de cadducité des m
mises en deemeure afinn
La messure envisaggée a pour objectif dee fixer un délai
notamm
ment de preendre en compte
c
les éventuelless périodes pendant leesquelles unn opérateurr
n’aura pas
p commis de manquuement.
2.2.3. RAPPORTEU
UR INDÉPE
ENDANT
La réddaction acttuelle de l’article
l
422-7 ne perrmet pas eexpressémeent la nom
mination dee
rapportteurs adjoinnts. A auccun momennt le législlateur ne ssemble laissser ouvertee une tellee
possibiilité, car estt toujours évvoqué « le rapporteurr », et non « le ou les rrapporteurss ».

De pluus, l’existennce d’un seeul et uniqu
ue rapporteeur peut see déduire dde l’absencee de règless
permetttant une cooordination du travail s’ils
s
étaientt plusieurs. En l’absennce de textee organisantt
les relaations entree les rapporrteurs, ceuxx-ci se retrouveraient sur un pieed d’égalitéé parfait, cee
qui pouurrait conduuire à une paralysie,
p
en
n cas de disssension. A titre d’exeemple, le 2e de l’articlee
42-7 dee la loi disspose que le
l rapporteu
ur « peut see saisir de tout fait ssusceptible de justifierr
l’engaggement d’unne procédure de sancttion ».
On rem
marque au contraire
c
quue le législlateur et le pouvoir rééglementairre prennentt le soin dee
préciseer le fonctioonnement dees services de poursuitte et d’instrruction lorssqu’ils existtent. Si l’onn
prend l’exemple
l
de l’Autoriité de la concurrencee, elle com
mprend des services d’instructionn
dirigés par un rappporteur géénéral nomm
mé par arrêêté ministéériel après aavis de l’A
Autorité. Cee
dernierr est nomm
mé pour unee durée de 4 ans renoouvelable une
u fois parrmi « les m
membres duu
conseill d'Etat, less magistrats, les foncctionnaires de catégoorie A et lees personnes pouvantt
justifierr d'une exppérience d'aau moins ciinq ans danns le domaiine du droit de la concurrence ett
titulaires d'un dess diplômes permettant
p
t d'accéder à un corpss de catégorie A ». Cee rapporteurr
générall nomme les rapporrteurs génééraux adjooints, les rapporteurs
r
s permanennts et nonn
permannents et les enquêteurss des services d’instrucction. Il est chargé de l’ordonnanncement dess
dépenses des servvices d’instrruction. En l’absence de
d dispositiions similaiires pour lee rapporteurr
près le CSA alors même quee le législateeur a entendu s’inspireer de la proocédure de sanction dee
l’Autorrité de la cooncurrence, la solution
n consistannt à nommeer un seconnd rapporteuur, en l’étatt
actuel des
d textes, paraît
p
donc fragile.
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3.

OPTIONS
S POSSIBL
LES ET DIISPOSITIF
F RETENU
U
3.1. OPTIONS ENVISAGÉ
ÉES
3.1.1. PUBLICATIO
ON DES SAN
NCTIONS ADMINISTR
A
RATIVES

Une opption auraitt pu consistter à renoncer à toute publicationn de la sannction pronooncée. Unee
autre opption auraitt pu être dee limiter la faculté
f
de ppublication de la sancttion prononncée au seull
Journall officiel.
De tellles options auraient sans
s
doute recueilli l’assentimennt des persoonnes suscceptibles dee
faire l’objet d’unee sanction de l’ARCO
OM. Mais elles
e
auraieent pour inconvénientt de réduiree
d cette saanction. On sait en eff
ffet combienn ce que l’’on nommee
considéérablement la portée de
désorm
mais la « sannction répuutationnelle » revêt unee importancce essentiellle pour tennter de fairee
revenirr la personnne concernéée dans la léégalité.
3.1.2. PRESCRIPTION QUINQ
QUENNALE DES MISES
S EN DEME URE
Une première optiion aurait consisté
c
à s’inspirer dee la procéduure mise enn place pourr l’Autoritéé
de réguulation dess communiications éleectroniquess et des postes danss laquelle lla mise enn
demeurre préalablee constitue l’ouverturee de la procéédure de saanction.
Toutefoois, la proccédure de saanction acttuelle du Coonseil supéérieur de l’aaudiovisuell tel qu’ellee
ressort de l’articlee 42-7 de laa loi du 30 septembree 1986 a faiit l’objet d’une refontte récente –
1 novembrre 2013 – afin
a de l’addapter aux exigences
e
ddu principe d’impartiallité tel qu’ill
loi du 15
résulte de la juriisprudence de la Cou
ur européennne des drroits de l’hhomme et du Conseill
constituutionnel.
Enfin et
e surtout, le
l Conseil d'Etat affirme de mannière constaante qu’unee mise en demeure
d
duu
Conseil supérieurr de l’audiiovisuel prrise en appplication dde l’article 42 de la loi du 300
septem
mbre 1986 – et de l’article 48-1 - n’est pas uune sanctionn mais une « mesure ppréalable à
une éveentuelle sannction »179 et
e s’appuie notammentt pour ce faaire sur la ddécision n° 88-248 DC
C
du Connseil Constiitutionnel enn date du 17 janvier 1989. En efffet saisi d’uune QPC poortant sur laa
conform
mité des diispositions de l’articlee 42 au regard du prrincipe d’im
mpartialité garanti parr
l’articlee 16 de la D
Déclarationn des droits de l’homm
me et du citooyen du 26 août 1789, le Conseill
constituutionnel a confirmé
c
cette positioon, en estim
mant que laa mise en ddemeure duu CSA « nee
peut êtrre regardéee (…) comm
me l'ouvertuure de la prrocédure dee sanction pprévue à l'aarticle 42-11
mais coomme son préalable
p
» et que dèès lors, cettte mise en demeure « ne constittue pas unee
sanctioon ayant le ccaractère d'une
d
punitiion (…) »1800. Cette optiion n’a donnc pas été reetenue.

179

CE, Sect.,
S
23 avril 1997, Sociétté France 2, n° 162797.

180

Décission n° 2013-3359 QPC du 13 décembre 2013, Sociétéés Sud Radio Services et S
Sud Radio Pluus, cons.6.
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3.1.3. RAPPORTEU
UR INDÉPE
ENDANT
Une prremière opption auraiit pu consister à nommer plussieurs rappporteurs. Toutefois
T
sii
plusieuurs rapporteeurs étaient nommés, ils
i pourraiennt donc se saisir des m
mêmes faitss, et aboutirr
à des coonclusions différentess. La décisio
on d’un rappporteur de refuser d’eengager dess poursuitess
pourraiit ainsi être remise en ccause par un
u autre rappporteur.
L’optioon retenue par
p le projet de loi connsiste donc à prévoir quue le rappoorteur puissee demanderr
à être assisté
a
par uun ou plusieeurs adjointts nommés dans les mêêmes condiitions.
3.2. DISPOSITIF RETENU
U
3.2.1. PUBLICATIO
ON DES SAN
NCTIONS ADMINISTR
A
RATIVES
L’optioon retenue de
d permettrre à l’ARCOM de de rendre publique selonn différents supports laa
sanction qu’elle a prononcéee apparait laa plus satisffaisante, enn droit comm
me en oppoortunité. Enn
effet, eelle permet à la fois de
d sécuriseer la publiccation au Jo
Journal officciel de la R
Républiquee
française des déciisions de saanction actu
uellement prévue
p
par l’article
l
42--7 de la loii n°86-10677
du 30 septembre
s
1986 relative à la libeerté de com
mmunicationn et de donnner une baase légale à
leur puublication suur le site Innternet de l’ARCOM,
l
, tout en peermettant l’’autorité dee régulationn
de choiisir le suppoort et les modalités
m
de publicationn en fonctioon de la graavité du mannquement.
3.2.2. PRESCRIPTION QUINQ
QUENNALE DES MISES
S EN DEME URE
L’optioon retenue consiste
c
à fixer
fi
un délaai de caducité aux misses en demeeure.
Il convvient touteffois que ceelui-ci ne soit pas trop court, soous peine dde priver dde garantiess
légales les princippes constittutionnels dont
d
le CS
SA contrôlee le respecct par les services
s
dee
commuunication audiovisuel
a
le et sancctionne la méconnaisssance, telss que notamment laa
préservvation du caaractère pluuraliste dess courants d'expression
d
n sociocultturels et la sauvegardee
de l’orddre public eet de la dignnité de la peersonne hum
maine.
En effeet, l’inconvvénient conssistant à nee pas pouvooir prononccer une sannction admiinistrative à
raison de la prem
mière infracttion comm
mise ne doitt pas être reenforcé parr une pérem
mption tropp
urait pour effet de ppriver d’effficacité le mécanismee
rapide de la misee en demeeure, qui au
œuvre par lee Conseil, soit
s après qu’une
q
prem
mière procéédure de sannction pourr
répressif mis en œ
mes faits aitt abouti à une
u premièrre sanction, soit après uune trop coourte durée.
les mêm
C’est pourquoi
p
ce délai de caaducité peutt raisonnablement êtree fixé à 5 anns.
Cette modification
m
n se traduitt de l’ajoutt à l’article 42-7 de laa loi n°86-11067 du 300 septembree
1986 reelative à la liberté de communicat
c
tion de la précision
p
selon laquellee le rapportteur ne peutt
engageer une procéédure de saanction sur le fondem
ment d’une m
mise en demeure adopptée depuiss
plus dee cinq ans.

2922

Dès l’eentrée en viigueur de laa présente loi,
l les misses en demeeure prononncées par lee CSA pluss
de cinqq ans auparravant ne pourront serrvir de fonddement à l’’engagemennt d’une prrocédure dee
sanction même si les faits sonnt juridiqueement de même
m
naturee.
d principee constitutiionnel de la
l loi pénaale plus doouce, il reeviendra auu
Par application du
m
fin aux
a procéduures de sannction en ccours lorsquu’elles sontt
rapportteur indépeendant de mettre
fondéess sur une m
mise en dem
meure antérieure à cinqq ans.
3.2.3. RAPPORTEU
UR INDÉPE
ENDANT
L’optioon retenue consiste à permettre
p
a vice-président du C
au
Conseil d’E
Etat de nom
mmer, aprèss
avis de l’ARCOM
M, et à la dem
mande du rapporteur,
r
un ou plusiieurs adjoinnts.
4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQU
UES

Les disspositions eenvisagées modifient les article 42-1 et 42-7 de la lloi n° 86-11067 du 300
septem
mbre 1986 relative à la liberté de comm
munication. Elles supppriment éggalement lee
douzièm
me alinéa de
d l’article 42-7
4
de la loi
l du 30 seeptembre 1987 selon llaquelle la décision dee
sanction « est également pubbliée au Jouurnal officieel ».
4.2. IMPACTS POUR LESS ENTREPRIISES
L’introduction d’’une prescrription quiinquennale des misess en demeeure traduiit pour less
entreprrises en cauuse un assouplissemen
nt de la politique de saanction à leeur endroit : un mêmee
manqueement, s’il survient plus
p
de cinnq ans aprèès le pronooncé par l’’ARCOM dd’une misee
demeurre, devra ffaire l’objett d’une nou
uvelle misee en demeeure par l’iinstance dee régulationn
avant que
q celle-ci puisse envisager de laa sanctionneer.
4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES
S
A
ADMINISTRA
ATIFS
L’ARC
COM devra dorénavannt s’interrog
ger au cas par
p cas sur lla nécessité de rendre publique
p
saa
décision de sancction au reegard des circonstannces de l’eespèce, enn prenant en comptee
ment la graavité du maanquement commis, laa sanction prononcée
p
eet l’éventueel caractèree
notamm
réitéré du manqueement.
Si l’Auutorité déciide de pubblier sa déccision de sanction,
s
elle devra ffixer le suppport de laa
publicaation : au Journal
J
offi
ficiel et/ou sur son sitte Internet. S’il n’y a aucun obbstacle à cee
qu’une décision de
d sanction soit publiéee sur un suupport et noon sur un auutre, la publication surr
r
aux
x sanctionss les plus grraves (retrait de l’autorisation parr
le site IInternet pouurrait être réservée
exemplle) dès lorss qu’elle esst susceptibble de se traaduire par une plus grrande visibbilité que laa
publicaation au Jouurnal officieel (qui ne s’accompagnne d’aucunne indexatioon).
Si l’AR
RCOM déciide de publlier sa décission de sancction sur soon site interrnet, elle deevra fixer laa
durée de
d la publlication – la
l questionn ne se poosant pas s’agissant
s
dde la publication dess
décisions de sancttion au Jourrnal officiel, compte teenu de la naature de ce support quui ne permett
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pas unne publicatiion limitéee dans le temps.
t
En droit, le Conseil
C
d’E
Etat considdère que laa
publicaation d’unee sanction en ligne « sans borne temporellle » est diisproportionnnée 181 . Lee
délai pourrait
p
alleer jusqu’à deux ans au
a regard de
d la jurispprudence ett de la praatique de laa
CNIL.
A l’aveenir, si l’Auutorité de réégulation de la commuunication auudiovisuellle et numériique décidee
de renddre publiquue sur son ssite une san
nction infliggée à un oppérateur, il conviendraa qu’elle enn
fasse éttat dans les motifs et lee dispositiff de sa décission.
5.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
5.1. CONSUL
LTATIONS MENÉES
M

Ces diispositions sont soum
mises, à titre
t
obligaatoire, à l’avis du C
Conseil suupérieur dee
l’audiovisuel et à titre facultaatif, à celui de la Hautte autorité ppour la diffu
fusion des œuvres
œ
et laa
protection des droits
d
sur internet, de l’Autoorité de régulation
r
des comm
municationss
électronniques et dees postes ett de la Com
mmission naationale de ll’informatiqque et des llibertés.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
Ces dispositions entrent en vigueur au
a lendemaain de la publication
p
de la loi au Journall
officiell.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en
e outre-meer.

181

CE, 28
2 septembre 2016, Théâtrre national dee Bretagne, n°° 389448 (s’aagissant de la CNIL) ; CE, 19 mai 2017,
M. B et Société
S
Globaal Patrimoinee Investissemeent, n° 4018044 (s’agissant de
d l’AMF).
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Articles 46 à 48 : critères de détermination de la loi applicable à un
service ; entrave à la retransmission d’un service relevant de la
compétence d’un autre Etat ; recensement des services relevant de
la compétence de la France

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL

La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle prévoyait prévoit « les dispositions
minimales nécessaires pour assurer la libre diffusion des émissions » en Europe.
La dernière modification de fond de cette directive, ultérieurement codifiée par la directive
2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, avait été introduite en 2007 par l'adoption
de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil. Depuis lors, le marché des
services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la
convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet et de la place croissante
prise dans les usages audiovisuels par les services numériques (réseaux sociaux, plateformes
de partage de vidéo).
Le 6 mai 2015, la Commission avait adopté une communication intitulée « Stratégie pour un
marché unique numérique en Europe », dans laquelle elle annonçait un réexamen de la
directive 2010/13/UE.
C’est ainsi que le 14 novembre 2018 a été adoptée la directive (UE) 2018/1808 du Parlement
européen et du conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »),
compte tenu de l'évolution des réalités du marché.
Il en va ainsi des règles relatives aux critères de détermination de la loi applicable à un service
de médias audiovisuels. Aux termes de l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808, deux séries
de critères permettent aujourd’hui de déterminer la compétence des Etats membres sur les
éditeurs de services de médias audiovisuels :
 un éditeur relève de la compétence de l’Etat membre sur le territoire duquel il est
établi selon des critères précisément définis (lieu où sont prises les décisions
éditoriales, où travaille la majorité du personnel, etc.) ;
 s’il n’est pas établi sur le territoire de cet Etat membre, il relève néanmoins de sa
compétence s’il utilise une liaison montante vers un satellite située dans cet Etat
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membre ou s’il utilise une capacité satellitaire relevant de cet Etat. Cette dernière série
de critères a pour effet de faire relever de la compétence française un très grand
nombre de chaînes extra-européennes diffusées sur Eutelsat.
Ces critères de détermination de la loi applicables ont été transposés aux articles 43-2 et
suivants de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
modifiée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et
au nouveau service public de la télévision, au sein d’un chapitre 5 relatif à la détermination
des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande soumis à la présente loi
dans le titre II de cette même loi intitulé « Des services de communication audiovisuelle ».
La directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 du 10 mars
2010 apporte trois séries de modifications à ce dispositif :
 elle précise, au sein du critère d’établissement fondé sur la localisation d’une part
importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels,
qu’il s’agit des activités « liées à un programme » ;
 elle impose aux éditeurs de services d’informer leur autorité de régulation de tout
changement susceptible de les soumettre à la loi d’un autre Etat (changement de la
liaison montante par exemple) ; Cette formalité est destinée à permettre aux Etats
membres d’établir et de tenir à jour la liste mentionnée au point suivant ;
 elle oblige les États membres à établir et tenir à jour une liste des éditeurs relevant de
leur compétence et à communiquer cette liste à la Commission qui détient ainsi une
base de données centralisée et publique pour l’Europe entière ; la Commission est
chargée de résoudre les conflits de compétence que l’établissement de ces listes
nationales pourrait faire apparaître et peut, à cette fin, recueillir l’avis du groupe des
régulateurs européens pour les services de médias (ERGA) dont l’existence est ainsi
consacrée par la directive. La directive précise ici qu’afin d'assurer la mise en œuvre
effective de la directive 2010/13/UE, il est crucial que les États membres établissent et
tiennent à jour cette liste.
L’un des principes fondateurs de la directive sur les services de médias audiovisuels consiste
à garantir la libre circulation des services de télévision et de médias audiovisuels à la demande
au sein de l’Union européenne. Les États membres sont en conséquence tenus d’assurer la
liberté de réception sur leur territoire de ces services en provenance d’autres États membres
(article 3 point 1).
Les modalités d’entrave à cette reprise sont strictement encadrées, sur le fond (motivation par
l’ordre public) comme sur la procédure à suivre (obligation de consultation entre États, sous le
contrôle de la Commission européenne).
Les procédures et les motifs d’entrave ne sont pas complétement identiques pour les services
de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande. La loi n° 2009-258 du 5
mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la
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télévision a procédé à leur transposition, à l’article 43-8 de la loi n°86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication pour les services de télévision et à l’article 43-9
de la même loi pour les services de médias audiovisuels à la demande.
Cette transposition a été complétée par le décret n° 2010-1593 du 17 décembre 2010 relatif
aux services de télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence
d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou à la convention européenne sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989.
La nouvelle directive (UE) 2018/1808 fusionne ces procédures et motifs en créant un régime
commun aux deux catégories de services. Elle encadre davantage la procédure d’entrave
(respect des droits de la défense, allongement des délais d’examen par la Commission).

1.2. DROIT COMPARÉ
A ce jour, seule l’Autriche a procédé à la transposition de la directive 2018/1808/UE du 14
novembre 2018.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias
audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la présente directive.
Il convient donc de modifier la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication pour introduire les modifications présentées ci-dessus :
 Obligation des éditeurs de services d’informer l’autorité de régulation de tout
changement susceptible de les faire changer de loi applicable ;
 Obligation d’établir et tenir à jour une liste des éditeurs relevant de la compétence de
la France ;
 Détermination d’un régime unifié d’entrave en France à la retransmission d’un service
de télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un
autre Etat membre.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les mesures envisagées ont pour objet de procéder à la transposition de ces dispositions
nouvelles s’agissant de l’application de la loi du 30 septembre 1986 aux services de télévision
et de médias audiovisuels à la demande qui doivent en relever et aux modalités d’entrave à la
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retransmission d’un service de médias audiovisuels relevant de la compétence d’un autre État
membre de l’Union européenne. La date butoir pour transposer cette directive est fixée au 19
septembre 2020.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

Sur la mission nouvelle consistant à établir et tenir à jour une liste des éditeurs de services
relevant de la compétence de la loi française qui est adressée aux États membres par la
directive, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
sera en France la seule à même d’en assurer la charge au regard des missions qui lui sont déjà
confiées. Il appartient en effet déjà à l’ARCOM de s’assurer du respect par l’ensemble des
éditeurs en cause des obligations qui leur sont applicables.
Le dispositif retenu consiste donc à :
-

ajouter, à l’article 43-3 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication la précision issue du 2 b) de l’article 2 introduit par la directive
(UE) 2018/1808, s’agissant du critère d’établissement fondé sur la localisation d’une
part importante des effectifs employés aux activités de services de médias
audiovisuels, qu’il s’agit des activités « liées à un programme » ;

-

reprendre, à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 précitée le régime d’entrave
en France à la retransmission d’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la
demande relevant de la compétence d’un autre État membre, issu de la nouvelle
rédaction de la directive 2010/13/UE modifiée par la directive (UE) 2018/1808 ;

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra ainsi
suspendre provisoirement la retransmission d’un service de télévision ou de médias
audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre État membre de l’Union
européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Cette suspension se fera sous certaines conditions qui seront définis par décret en Conseil
d’État (ex : au moins deux fois au cours des douze derniers mois ou au moins une fois au
cours des douze derniers mois à des agissements mentionnés par ces dispositions).
-

imposer, à l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, aux éditeurs de
services de médias audiovisuels en cause d’informer l’ARCOM de toute modification
susceptible d'affecter la compétence de la France, par transposition de l’article 5 bis
nouveau de la directive 2010/13/UE modifiée par la directive (UE) 2018/1808 ;

-

imposer à l’ARCOM d’établir et de tenir à jour une liste des éditeurs de services de
télévision et de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la
France en indiquant le critère sur lequel est fondé cette compétence. Cette liste est
ensuite communiquée, par l’intermédiaire du Gouvernement, à la Commission
européenne. Cette modification est introduite à l’article 43-9 de la loi n°86-1067 du 30
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septembre 1986 relative à la liberté de communication, par transposition de l’article 5
ter nouveau de la directive 2010/13/UE modifiée par la directive (UE) 2018/1808

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Au sein du chapitre V du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, sont modifiés :
 l’article 43-3 sera modifié;
 un nouvel article 43-9 sera inséré ;
 et au sein de l’article 43-8 seront réunies des dispositions figurant respectivement aux
anciens articles 43-8 et 43-9 de ladite loi.
Elle est conforme au droit de l’Union européenne et notamment à la directive (UE) 2018/1808
qu’elle transpose (articles 2, 5 bis et 5 ter nouveau, etc).
Selon les considérants de la directive nouvelle, ces mesures, en prévenant les conflits positifs
ou négatifs de loi, assurent une plus grande sécurité juridique aux opérateurs économiques
concernés :
(7) Afin d'assurer la mise en œuvre effective de la directive 2010/13/UE, il est crucial que les
États membres établissent et tiennent à jour des registres des fournisseurs de services de
médias et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur compétence,
et partagent régulièrement ces registres avec leurs autorités ou organismes de régulation
indépendants compétents et avec la Commission. Ces registres devraient contenir des
informations concernant les critères sur lesquels est fondée la compétence.
(8) La détermination de la compétence suppose une appréciation des situations factuelles par
rapport aux critères définis dans la directive 2010/13/UE. L'appréciation de ces situations
factuelles pourrait conduire à des résultats contradictoires. En appliquant les procédures de
coopération prévues dans ladite directive, il importe que la Commission puisse fonder ses
conclusions sur des données factuelles fiables. Le groupe des régulateurs européens pour les
services de médias audiovisuels (ERGA) devrait dès lors être habilité à rendre des avis
concernant la compétence à la demande de la Commission. Lorsque la Commission décide,
en appliquant ces procédures de coopération, de consulter l'ERGA, elle devrait informer le
comité de contact, notamment au sujet des notifications reçues des États membres dans le
cadre de ces procédures de coopération, ainsi qu'en ce qui concerne l'avis de l'ERGA. »

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
Les modifications liées au régime d’entrave en France à la retransmission d’un service de
télévision ou de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence d’un autre Etat
membre ne produisent pas d’incidence particulière et simplifient l’action de l’ARCOM : il ne
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Article 49 : relations ARCOM-Administration des impôts

1.

ÉTAT DES LIEUX

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication soumet les
éditeurs de services de télévision et les éditeurs de services de médias audiovisuels à la
demande à des obligations de contribution au financement de la production d’œuvres
cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française.
Les différents décrets pris pour son application en précisent les modalités et définissent
notamment l’assiette de cette contribution : décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la
contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de
télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ; décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à
la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et
aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences
assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; décret n°2010-1379 du 12 novembre 2010
relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
Il résulte de ces différents décrets que l’assiette des obligations est constituée, principalement,
selon la catégorie des services :
 du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, en ce qui concerne les services
de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, les services payants autres
que les services de cinéma pour leurs obligations en matière d’œuvres
cinématographiques, ainsi que les services de médias audiovisuels à la demande ;
 des ressources totales annuelles nettes de l’exercice en cours, en ce qui concerne les
services de télévision payants de cinéma, pour leurs obligations en matière d’œuvres
cinématographiques ;
 des ressources totales annuelles nettes de l’exercice précédent en ce qui concerne les
services de télévision payants, de cinéma ou non, pour les obligations en matière
d’œuvres audiovisuelles.
Conformément au décret précité du 2 juillet 2010, les services de télévision payants sont ceux
dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers. Au sein de ces
services, les services de cinéma sont plus précisément définis comme ceux dont l'objet
principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au
cinéma et à son histoire (article 6-2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, pris pour
l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes
généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les
éditeurs de services de télévision). Par opposition, les services diffusés en clair sont les
services accessibles gratuitement pour les usagers.
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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel – à l’avenir, l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique – est chargé de contrôler le respect par les éditeurs
de leurs obligations de contribution à la production. Conformément aux articles 42 et suivants
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il peut ainsi, après mise en demeure,
prononcer des sanctions à l’encontre d’un éditeur en cas de manquements à ces obligations.
Pour l'accomplissement de cette mission de contrôle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel
peut, en application de l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, recueillir auprès des éditeurs et distributeurs de services de
communication audiovisuelle toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des
obligations imposées aux éditeurs.
S’agissant des services de télévision, pour lesquels une convention est conclue entre l’éditeur
et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986), cette convention prévoit les modalités selon lesquelles l’éditeur
communique annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous forme de rapport, les
informations nécessaires au contrôle de l’exécution de ses obligations de contribution à la
production.
S’agissant des services de médias audiovisuels à la demande, qui, en l’état actuel du droit, ne
font pas l’objet d’une convention mais sont uniquement soumis à déclaration auprès du
Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 33-1 II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée), le décret précité du 12 novembre 2010 prévoit directement les conditions dans
lesquelles l’éditeur rend compte de ses obligations de contribution à la production. L’article
21 de ce décret précise ainsi qu’au plus tard le 30 juin de chaque année, les éditeurs
communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration relative au respect de
leurs obligations, certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, et
comprenant les éléments de comptabilité analytique nécessaires à la détermination du chiffre
d'affaires de chaque service en fonction de son mode de commercialisation ou de sa nature.
Dans le cadre de ce dispositif, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose donc d’éléments
chiffrés, fournis par les éditeurs eux-mêmes, relatifs à l’assiette de leurs obligations.
Toutefois, il n’est pas en mesure de s’assurer de l’exactitude des éléments transmis. Il ne peut
notamment pas procéder à des contrôles de cohérence au moyen de données similaires
détenues par une autre autorité.
Le contexte économique et réglementaire de la diffusion de services de médias audiovisuels
impose de renforcer les outils de contrôle des informations déclarées par les éditeurs et de les
recouper avec d’autres éléments reçus par les administrations. En effet, d’une part, certains
éditeurs tendent à diversifier leurs offres en y incluant des services complémentaires pouvant
être survalorisés (presse, jeux, etc.) au détriment de l’assiette des obligations. D’autre part, le
contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sera
étendu par la présente loi aux opérateurs étrangers ciblant le territoire français qui se verront
soumis à des obligations de contribution au titre des revenus qu’ils y réalisent.
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Or, depuis le 1er janvier 2015, la direction générale des finances publiques dispose des
données relatives au chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par les entreprises,
établies hors de France, qui réalisent des prestations de services de télécommunications, de
radiodiffusion et de télévision et des services électroniques. En effet, lorsque ces prestations
de services, qui comprennent la mise à disposition de services de télévision ou de médias
audiovisuels à la demande, sont effectuées à destination de clients non assujettis à la taxe sur
la valeur ajoutée, elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée du pays dans lequel est
consommé le service.
C’est ce que prévoit, transposant l’article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28
novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’article 259 B du
code général des impôts. Par ailleurs, la direction générale des finances publiques est chargée
du recouvrement et du contrôle de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de
contenus audiovisuels prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts due
notamment par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qu’ils soient ou
non établis en France. Elle dispose donc également à ce titre d’éléments permettant de
déterminer le chiffre d’affaires de ces éditeurs.
Dans ce cadre, a été mis en place le mini-guichet unique de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) qui permet aux éditeurs de centraliser la déclaration et le paiement de la TVA auprès
d’un seul Etat membre en détaillant les services fournis dans chaque Etat membre et le chiffre
d’affaires correspondant qui y est réalisé. Conformément au Guide du mini-guichet unique en
matière de TVA de la Commission européenne du 23 octobre 2013, l’Etat membre
centralisateur transmet ensuite ces éléments et le montant de TVA correspondant aux
différents Etats membres de consommation. Ainsi, l’administration fiscale française a
connaissance du montant du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par les éditeurs
de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande établis dans un autre Etat
membre.
Toutefois, ces informations ne peuvent être transmises au Conseil supérieur de l’audiovisuel.
L’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée permet aujourd’hui au
Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées,
de recueillir toutes les informations nécessaires auprès des administrations, des producteurs
d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, ainsi que des éditeurs et distributeurs de
services de communication audiovisuelle. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être
utilisés par le Conseil à d'autres fins que l'accomplissement des missions qui lui sont confiées
par la loi. Leur divulgation est interdite.
Dans ce cadre, le Conseil dispose déjà de la possibilité de s’adresser à des tiers pour vérifier
les déclarations des éditeurs. Il peut s’adresser aux producteurs pour s’assurer de la réalité
d’une dépense d’investissement ou demander aux distributeurs de confirmer le montant des
ressources reçues par l’éditeur pour l’exploitation de son service sur les différents réseaux.
L’article 19 ne lui permet toutefois pas de contrôler pleinement l’assiette déclarée par les
éditeurs. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut notamment pas s’adresser aux régies
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publicitaires, qui reversent aux éditeurs les recettes liées à la diffusion de messages
publicitaires et de parrainage. Surtout, la possibilité de recueillir des informations auprès des
« administrations » est insuffisante pour permettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel de
s’adresser à l’administration fiscale, dont les données sont couvertes par le secret fiscal.
En effet, d’une part, l'article L. 103 du livre des procédures fiscales dispose que l'obligation
du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal,
s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à
intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits,
taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les
informations recueillies à l'occasion de ces opérations.
Il en résulte que les agents des finances publiques sont tenus au respect de l’obligation
générale et absolue du secret professionnel édictée par le code pénal dont ils ne peuvent être
déliés que par la loi.
Par conséquent, les dérogations au secret professionnel de ces agents font l’objet de
dispositions expresses dans le livre des procédures fiscales. Il existe ainsi de nombreuses
dérogations établies au profit d’administrations, d’autorités administratives, de collectivités,
de services et d’autres organismes, publics ou privés (syndicats, centres de gestion agréés,
Agence nationale des fréquences, etc.).
L’article L. 163 du livre des procédures fiscales prévoit par exemple une dérogation au profit
du Centre national du cinéma et de l’image animée, selon laquelle ce dernier peut recevoir de
l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les
entreprises soumises à son contrôle, lorsqu’elles sont nécessaires au recouvrement et au
contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du
cinéma et de l'image animée.
Enfin, l’article 13.2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 dite Directive SMA (« Services de médias
audiovisuels ») étend les obligations de contribution à la production aux éditeurs étrangers qui
ciblent le territoire d’un Etat membre. Cette directive, transposée en Italie par un décret-loi du
8 août 2019, est en cours de transposition dans tous les Etats membres de l’Union européenne.
Elle est transposée en France par le présent projet de loi. Dans cette mesure, le contrôle des
obligations de contribution à la production exercé par la future Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique est appelé à se complexifier.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

L’enrichissement et la complexification des missions de contrôle du Conseil supérieur de
l’audiovisuel – à l’avenir, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique (ARCOM) – à la suite des nouvelles exigences imposées par la transposition de la
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directive SMA, doivent être accompagnés des moyens appropriés. Pour cela, il est nécessaire
de modifier les dispositions législatives nationales en vigueur.
Si la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, notamment son article 19, donne au
Conseil supérieur de l’audiovisuel aujourd’hui et, demain, à l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique, des outils lui permettant de s’assurer du respect
des obligations imposées aux éditeurs de services de médias audiovisuels, ces outils doivent
être renforcés tant au regard de l’évolution des offres proposées par les éditeurs français que
de l’intégration dans le dispositif de contribution à la production d’opérateurs étrangers.
Les possibilités offertes par le cadre juridique actuel ne permettent pas à l’Autorité de réaliser
un contrôle de cohérence optimal sur l’intégralité de l’assiette des obligations.
S’agissant du contrôle des obligations qui seront imposées aux éditeurs étrangers, il est
nécessaire de mettre en place des échanges entre l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique et les autorités de régulation des autres Etats membres, tendant à
obtenir des informations sur le chiffre d’affaires réalisé en France par les éditeurs relevant de
leur compétence. Toutefois, cette avancée qui devra être obtenue à l’échelle européenne
n’exclut pas l’utilité des échanges au niveau des administrations françaises.
Dans ces conditions, comme pour les autres dérogations au secret fiscal, il est donc nécessaire
de prévoir expressément la possibilité, pour l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique, d’obtenir des informations sur le chiffre d’affaires des éditeurs
auprès de l’administration fiscale, par une disposition expresse insérée dans le livre des
procédures fiscales (article L. 163).

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
En instaurant dans la loi la possibilité pour l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique d’obtenir de l’administration fiscale des renseignements relatifs au
chiffre d’affaires des éditeurs de services de télévision et de services de médias audiovisuels à
la demande, la mesure vise à :
-

renforcer les moyens d’action de l’Autorité en lui donnant accès à des informations
détenues par une administration qui dispose de larges pouvoirs pour en vérifier la
fiabilité ;

-

renforcer ainsi l’efficacité du contrôle opéré par l’Autorité pour vérifier la cohérence
et l’exactitude de l’assiette des obligations telle qu’elle lui est déclarée par les éditeurs,
en particulier dans le contexte de l’extension de ces obligations à des opérateurs
étrangers ;

-

inciter les éditeurs à la transparence et à la sincérité dans leurs déclarations auprès du
régulateur eu égard aux possibilités de recoupement d’informations.
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3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

En l’état actuel du droit, le secret fiscal couvre les informations auquel l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique doit pouvoir accéder pour pouvoir
exercer son contrôle. Il est donc nécessaire, pour que le contrôle soit effectif, de déroger à ce
principe. Compte tenu du cadre juridique rappelé ci-dessus, seule l’instauration d’un nouveau
dispositif législatif permet d’établir une telle dérogation.
La seule option pertinente, sur les plans juridique et pratique, pour permettre à l’Autorité de
régulation de la communication audiovisuelle et numérique de disposer d’informations fiables
et d’exercer, par ce moyen, un contrôle de cohérence efficace, est de prévoir expressément un
dispositif dans le livre de procédures fiscales, comme cela existe dans d’autres domaines. Il y
a donc lieu d’inscrire dans la loi la possibilité pour l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique d’accéder aux renseignements détenus par
l’administration fiscale sur le chiffre d’affaires des éditeurs soumis à son contrôle. A ce
dispositif viendra par ailleurs s’ajouter le mécanisme d’échanges d’informations entre
l’Autorité et le Centre national du cinéma et de l’image animée, prévu à l’article 47 du présent
projet de loi.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La mesure insère un nouvel alinéa à l’article L. 163 du livre des procédures fiscales prévoyant
que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de
l’administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d’affaires des
entreprises soumises à son contrôle.
La mesure envisagée est conforme au droit de l’Union européenne. Elle s’inscrit dans le
prolongement de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14
novembre 2018 modifiant la directive 2010/13 visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»).
L’application de cette directive, qui prend en compte l'évolution des réalités du marché et
étend les obligations de contribution à la production aux éditeurs étrangers qui ciblent le
territoire d’un Etat membre, requiert un renforcement des moyens de contrôle et, par suite, des
échanges d’informations.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
S’agissant des éditeurs de services de télévision, au titre de l’exercice 2017, 76 services
nationaux hertziens et non hertziens étaient assujettis à une obligation de contribution à la
production audiovisuelle et 22 services nationaux hertziens et non hertziens étaient assujettis à
des obligations de financement des œuvres cinématographiques (rapport annuel 2018 du
Conseil supérieur de l’audiovisuel).
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Le marché des services de médias audiovisuels à la demande est estimé à 669 millions d’euros
en France (rapport annuel 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel). En l’état actuel du
droit, seuls les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande dont le chiffre
d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros sont soumis aux obligations de contribution (art.
2 du décret n°2010-1379 précité). A la fin de l’année 2018, sur 237 éditeurs de services de
médias audiovisuels à la demande recensés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, seuls
cinq sont concernés (rapport annuel 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel). S’agissant
des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger, en l’absence
de transposition complète de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 dans les différents Etats membres, leur nombre exact dépend
des conditions de mise en œuvre de cette directive et, dès lors, n’est pas encore connu.
La mesure devrait contribuer à garantir la sincérité des déclarations transmises par les éditeurs
de services de médias audiovisuels à l’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique qui disposera en effet de moyens élargis pour s’assurer de leur
exactitude.
Elle favorisera ainsi une meilleure transparence sur le chiffre d’affaires des acteurs de la
diffusion, notamment des plateformes étrangères, et, in fine, la bonne application de leurs
obligations de contribution en matière de production cinématographique et audiovisuelle.

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La mesure proposée facilitera le contrôle du respect des obligations de contribution à la
production par les agents de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique en leur permettant de s’adresser aux agents de l’administration fiscale.
Les informations seront demandées, en tant que de besoin, par les agents de l’ARCOM aux
agents de la direction générale des finances publiques (direction des grandes entreprises ou
service chargé de la gestion fiscale des professionnels – GF2). Les données pourront être
transmises par voie dématérialisée, dans le respect de la confidentialité qui les entoure,
comme cela est déjà le cas dans le cadre des échanges entre l’administration fiscale et le
Centre national du cinéma et de l’image animée au titre de l’article L. 163 du livre des
procédures fiscales.
Pour les agents de la direction générale des finances publiques, cet échange d’informations
implique seulement des envois supplémentaires, exercés ponctuellement. Les données
concernées sont aisément identifiables et mobilisables (liasse fiscale, déclarations de taxe sur
la valeur ajoutée), de sorte que ces envois seront aisés. Aucun recrutement ne sera nécessaire.
Il y aura seulement lieu de prévoir, pour les agents concernés, une information appropriée
lorsque le dispositif entrera en vigueur.
En ce qui concerne les agents habilités du Conseil supérieur de l’audiovisuel, future Autorité
de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le traitement des informations
reçues s’inscrit dans le cadre du contrôle qu’ils exercent déjà. Il permettra d’enrichir, de
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Articles 50 à 53 : régulation des plateformes en ligne

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL

La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle prévoyait prévoit « les dispositions
minimales nécessaires pour assurer la libre diffusion des émissions » en Europe.
La dernière modification de fond de cette directive, ultérieurement codifiée par la directive
2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, avait été introduite en 2007 par l'adoption
de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil. Depuis lors, le marché des
services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la
convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet et de la place croissante
prise dans les usages audiovisuels par les services numériques (réseaux sociaux, plateformes
de partage de vidéo).
Le 6 mai 2015, la Commission avait adopté une communication intitulée « Stratégie pour un
marché unique numérique en Europe », dans laquelle elle annonçait un réexamen de la
directive 2010/13/UE.
C’est ainsi que le 14 novembre 2018 a été adoptée la directive (UE) 2018/1808 du Parlement
européen et du conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »),
compte tenu de l'évolution des réalités du marché.
La principale novation de la directive « Services de médias audiovisuels » réside dans
l’extension de la régulation audiovisuelle aux plateformes de partage de vidéos (chapitre IX
bis nouveau), justifiée pour des motifs proches à ceux qui avaient abouti à l’inclusion des
services de vidéo à la demande lors de la précédente révision de la directive :
« Les services de plateformes de partage de vidéos fournissent un contenu audiovisuel qui est
de plus en plus consulté par le grand public, en particulier les jeunes. Cela vaut également
pour les services de médias sociaux, qui sont devenus un vecteur important de partage de
l'information, de divertissement et d'éducation, notamment en fournissant un accès à des
programmes et à des vidéos créées par l'utilisateur. Parce qu'ils se disputent les mêmes
publics et les mêmes recettes que les services de médias audiovisuels, ces services de médias
sociaux doivent être inclus dans le champ d'application de la directive 2010/13/UE. En outre,
ils ont également un impact considérable en ce qu'ils permettent plus facilement aux
utilisateurs de façonner et d'influencer l'opinion d'autres utilisateurs. Par conséquent, afin de
protéger les mineurs des contenus préjudiciables et de mettre l'ensemble des citoyens à l'abri
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des contenus incitant à la haine, à la violence et au terrorisme, ces services devraient relever
de la directive 2010/13/UE dans la mesure où ils répondent à la définition d'un service de
plateformes de partage de vidéos. » (Considérant 4 nouveau)

1.2. DISPOSITIONS NOUVELLES DE LA DIRECTIVE SMA
En premier lieu, le a bis du 1 de l’article premier de la directive définit ainsi un service de
plateformes de partage de vidéos : « un service (…) pour lequel l'objet principal est la
fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, qui
ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de
vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de
communications électroniques au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE, et
dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à
l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le
balisage et le séquencement ; »
La directive précise que les clips vidéos incorporés dans le contenu éditorial des versions
électroniques de journaux et de magazines et les images animées, au format GIF notamment,
de même que les activités non économiques, « telles que le contenu audiovisuel sur les sites
web privés et les communautés d'intérêt non commerciales » ne sont pas concernés.
De plus, le nouvel article 28 bis introduit par la directive 2018/1808 modifiant la directive
2010/13/UE détermine ainsi la loi applicable :
 un fournisseur de plateforme de partage de vidéo est soumis à la loi de l’Etat membre
de l’Union européenne dans lequel il est établi :
 s’il n’est pas établi dans un Etat membre, il est soumis, respectivement, à la loi de
l’Etat membre dans lequel la personne qui le contrôle, une de ses filiales, ou une autre
entreprise de son groupe est établie.
Comme pour les services de médias audiovisuels, les Etats membres doivent enfin établir et
tenir à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos relevant de leur
compétence, la communiquer à la Commission européenne qui constitue une base de données
centralisée et publique. La Commission européenne veille à leur cohérence, en liaison avec les
Etats, le comité de contact et le groupe des régulateurs européens (ERGA).

1.3. OBLIGATIONS APPLICABLES
Au terme du 1 de l’article 28 ter introduit par la directive 2018/1808 modifiant la directive
2010/13/UE, les États membres doivent d’abord veiller à ce que les fournisseurs de platesformes de partage de vidéos prennent les « mesures appropriées » pour protéger :
 les mineurs de programmes, de vidéos créées par les utilisateurs et de communications
commerciales audiovisuelles susceptibles d'altérer leur développement physique,
mental ou moral ;
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 le public en général des émissions, vidéos créées par les utilisateurs et
communications commerciales audiovisuelles contenant une incitation à la violence ou
à la haine ou dont la diffusion constitue une infraction pénale en droit de l'Union
(provocation publique à commettre une infraction terroriste, pédopornographie,
racisme et xénophobie).
Les États membres doivent ensuite veiller, au terme du 2 du même article 28 ter, à ce que les
fournisseurs de plates-formes de partage de vidéos :
 respectent les règles déontologiques posées par la directive en ce qui concerne les
communications commerciales audiovisuelles qu’ils commercialisent, vendent ou
organisent eux-mêmes, et prennent les « mesures appropriées » pour que ces règles
soient également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles
commercialisées, vendues ou organisées par des tiers (par exemple un « youtubeur ») ;
 informent clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications
commerciales au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs.
Elle précise enfin, à l’instar de la disposition adoptée pour les services de médias
audiovisuels, que les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les
fournisseurs de plateformes de partage de vidéos pour l’exploitation des dispositifs de
vérification de l’âge et de contrôle parental ne doivent pas être traitées à des fins
commerciales.
Pour la mise en œuvre de ces mesures, la directive privilégie l’auto-régulation ou la
corégulation dont l’expérience aurait montré que ces méthodes jouent « un rôle important
pour garantir un haut niveau de protection des consommateurs ». Elle précise encore que les
« mesures visant à atteindre les objectifs d’intérêt public dans le secteur des nouveaux
services de médias audiovisuels sont plus efficaces si elles sont prises avec le soutien actif des
fournisseurs de service eux-mêmes. Ainsi, l’autorégulation représente un type d’initiative
volontaire qui permet aux opérateurs économiques, aux partenaires sociaux, aux
organisations non gouvernementales ou aux associations d’adopter entre eux et pour euxmêmes des lignes directrices communes. » 182
La nouvelle directive encourage donc ainsi largement l’adoption de codes de bonne conduite,
sous l’égide des régulateurs nationaux, selon les dispositions du nouvel article 4 bis183.
Les prescriptions qu’elle formule sont précises spécifiquement en matière alimentaire : le
nouvel article 9.4 prévoit que ces codes doivent en outre à « réduire efficacement l'exposition
des enfants aux communications commerciales audiovisuelles relatives à des denrées
alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet
nutritionnel ou physiologique (…), dont la présence en quantités excessives dans le régime
182

Considérant n° 44

183

En distinguant les codes adoptés au niveau national et ceux adoptés au niveau de l’Union européenne.
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alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes visent à faire en sorte que ces
communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas en évidence le côté positif des
aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons. »
Les États membres doivent mettre en place les mécanismes nécessaires pour apprécier le
caractère approprié des mesures prises par les fournisseurs de plates-formes de partage de
vidéos et confier l'évaluation de ces mesures aux autorités de régulation nationales.
Le respect de ces dispositions nouvelles doit faire l’objet :
 d’un mécanisme de recours extra-judiciaires entre utilisateurs et fournisseurs
de plateformes, permettant un règlement impartial des litiges ;
 de la possibilité, pour les utilisateurs, de faire valoir leurs droits devant une
juridiction.
Les Etats membres peuvent imposer des mesures plus strictes ou plus détaillées, dans le
respect de la directive 2000/31/CE dite « Commerce électronique » et de la directive
2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants,
ainsi que la pédopornographie.

1.4. ETAT DU DROIT NATIONAL
Au niveau national, l’article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication précise des définitions usuelles des moyens de communication et médias
mais ne comporte pas de définition précise des plateformes en ligne. L’article 17-1 de la
même loi précise quant à lui la procédure de règlement des différends devant le Conseil
supérieur de l’audiovisuel les différends opposant un utilisateur et un fournisseur de partage
de vidéos.
La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de
l'information a introduit à l’article 17-2 de la même loi une mission nouvelle confiée au
Conseil supérieur de l’audiovisuel, relative à la lutte contre la manipulation de l’information.
Cette mission s’applique aux opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 163-1 du code électoral, catégorie juridique plus large que celle des plateformes
de partage de vidéos.
La proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, en cours
d’examen au Parlement, assigne également en la matière un nouveau rôle au Conseil
supérieur de l’audiovisuel vis-à-vis des opérateurs de plateforme en ligne. Elle modifie à cette
fin la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, par
l’introduction d’un nouvel article 17-3.
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2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias
audiovisuels», compte tenu de l'évolution des réalités du marché, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à cette directive.
Ces dispositions sont toutes inédites en droit français.
Leur insertion au sein de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication est nécessaire puisqu’elles ont pour objet de veiller à la protection des publics
contre les contenus susceptibles de leur nuire par un moyen de communication électronique,
et que leur mise en œuvre est confiée à l’autorité chargée de réguler les services de
communication audiovisuelle.
En effet, les missions de l’autorité de régulation et la nature/définition des moyens de
communication (article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication) sont fixées au niveau national par des mesures législatives.
Or la transposition des dispositions de la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018 relatives
aux plateformes de partage de vidéo implique en second lieu une série de dispositions
relativement précises qui n’offrent pas de marge de manœuvre aux Etats membres dans cet
exercice de transposition. Il en va ainsi de la définition des plateformes elles-mêmes et des
critères de détermination de la loi qui leur est applicable.
De même, elle comporte une liste détaillée de « mesures appropriées » devant être mises en
œuvre par les plateformes aux fins de protéger les mineurs, de lutter contre les contenus
haineux, ou de réguler les communications commerciales.
Elles appellent la mise en œuvre de modalités de régulation qui s’inscrivent dans la continuité
de ceux historiquement mis en place pour les services audiovisuels traditionnels, tout en les
modernisant et en les assouplissant (recours à la co-régulation ou supervision).

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les modifications apportées ont pour objet de procéder à la transposition de ces dispositions
nouvelles s’agissant de l’application de la loi du 30 septembre 1986 précitée aux services de
plateformes de partage de vidéo.
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haineux, ou de réguler les communications commerciales. Il aurait pu être envisagé de
retranscrire in extenso cette liste dans la loi. Cette option présentait toutefois le double
inconvénient de limiter excessivement les marges de manœuvre dont le régulateur disposera
pour apprécier le caractère approprié des mesures mises en œuvre, et de ne pas tenir
suffisamment compte de la diversité des acteurs regroupés au sein de la catégorie
« plateformes de partage de vidéos ». Elle n’a donc pas été retenue.
Enfin, les Etats restent libres d’adopter des règles plus strictes ou plus détaillées dans le
respect de la directive « Commerce électronique » (6 du nouvel article 28 ter). Toutefois,
compte tenu du nombre limité d’opérateurs relevant de la compétence de la France auxquels
de telles mesures seraient applicables, les mesures envisagées ne vont pas au-delà des
prescriptions, déjà très complètes, retenues par la directive.

3.2. DISPOSITIF RETENU
Les mesures envisagées introduisent, à la faveur de la transposition des dispositions de la
directive SMA, une modification de l’architecture de la loi du 30 septembre 1986, dont
l’objectif est de regrouper dans un titre unique les règles applicables aux plateformes en ligne,
qu’elles procèdent de la transposition de la directive (régulation des plateformes de partage de
vidéos) ou des initiatives du législateur national (loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018
relative à la lutte contre la manipulation de l’information ; proposition de loi relative à la lutte
contre la haine sur internet).
L’article 50 introduit en premier lieu à l’article 2 de la loi n°86-1067du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication la nouvelle définition des plateformes de partage de
vidéo du a bis du 1 de l’article premier de la directive issue de la directive 2018/1808.
L’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée accueille en effet déjà la quasi-totalité des
définitions usuelles de la loi du 30 septembre 1986.
L’article 51 introduit à l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif à la procédure de
règlement des différends devant le Conseil supérieur de l’audiovisuel les différends opposant
un utilisateur et un fournisseur de partage de vidéos. Est ainsi la garantie aux utilisateurs et
plateformes de pouvoir résoudre leurs litiges par des mécanismes impartiaux de règlement
extra judiciaire exigée par le 7 de l’article 28 ter nouveau.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pourra ainsi être
saisie de tout différend entre un utilisateur et un fournisseur de plateformes de partage de
vidéos.
Le titre IV de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
aujourd’hui obsolète est remplacé par un nouveau titre IV consacré aux dispositions
applicables aux plateformes en ligne. Ce nouveau titre IV, introduit par l’article 58 accueille
ainsi un premier chapitre relatif aux dispositions applicables à l’ensemble des plateformes en
ligne qui reprend les dispositions des trois derniers alinéas de l’article 17-2 introduits par la
loi du 22 décembre 2018 (suppression conséquente de ces trois alinéas par l’article 59).Ce
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chapitre aura ultérieurement vocation à accueillir les dispositions pertinentes de la loi visant à
lutter contre les contenus haineux sur internet lorsque celle-ci aura été adoptée.
Enfin, ce titre IV comprend ensuite un chapitre II relatif aux dispositions particulières
applicables aux plateformes de partage de vidéo et qui procède à la transposition des
dispositions de la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018. Il reprend à l’identique en
premier lieu les critères d’application de la loi française (transposition des paragraphes 2 à 5
de l’article 28 bis) et garantit que l’ARCOM établira et tiendra à jour une liste des services de
plateformes de partage de vidéos relevant de la compétence de la France (transposition du 6
de l’article 28 bis). Il garantit ensuite, par transposition du 1 de l’article 28 ter, que
l’ARCOM veille à ce que les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos :
1° prennent les mesures appropriées afin que les émissions, vidéos créées par les utilisateurs
et communications commerciales audiovisuelles qu’ils fournissent respectent les dispositions
de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ;
2° respectent les exigences prévues par décret en Conseil d’Etat s’agissant des
communications commerciales audiovisuelles (publicités) qu’ils commercialisent, vendent ou
organisent eux-mêmes et prennent les mesures appropriées pour que ces règles soient
également respectées pour les communications commerciales audiovisuelles commercialisées,
vendues ou organisées par des tiers ;
3° informent clairement les utilisateurs de l’existence de ces communications commerciales
au sein des programmes et des vidéos créées par les utilisateurs, lorsque ces communications
ont été déclarées par les utilisateurs qui les mettent en ligne ou lorsqu’ils en ont connaissance.
Il définit par ailleurs les mesures prises pour l’application des 1° et 2° ci-dessus selon une
typologie simplifiée par rapport à celle de l’article 28 ter de la directive SMA qui procède à
longue énumération de mesures en cause, l’ARCOM étant chargée de préciser les conditions
de leur mise en œuvre.
Il reprend également la disposition figurant au j du 2 de l’article 28 ter de la directive selon
laquelle les données personnelles des mineurs collectées ou générées par les fournisseurs de
plateformes de partage de vidéos ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles
que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.
Il prévoit enfin que l’ARCOM encourage la conclusion de codes de bonne conduite destinés,
notamment, à l’adoption des mesures mentionnées ci-dessus et, dans son rapport annuel, fait
état de leur mise en œuvre et des codes de bonne conduite adoptés (par transposition du 10 de
l’article 28 ter).
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Les mesures envisagées modifient les articles 2 et 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, prévoient un nouveau titre IV et abrogent enfin
les 3 derniers alinéas du l’article 17-2 de la même loi.
Elles sont conformes au droit de l’Union européenne et notamment à la directive (UE)
2018/1808 du 14 novembre 2018 qu’elles transposent.

4.2. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
L’ARCOM se voit confier les missions nouvelles, :
 produire si nécessaire des recommandations visant à améliorer la lutte contre la
diffusion de telles des informations mentionnées à l’article 17-2 ;
 assurer le suivi de l’obligation pour les opérateurs de plateforme en ligne de prendre
les mesures prévues à l’article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative
à la lutte contre la manipulation de l’information ;
 établir un bilan périodique de leur application et de leur effectivité ;
 établir et tenir à jour une liste des services de plateformes de partage de vidéos
relevant de la compétence de la France ;
 définir les conditions d’application des mesures que les opérateurs de plateformes de
partage de vidéos doivent prendre en vue de protéger le public, et en particulier les
mineurs, des contenus susceptibles de leur nuire ;
 encourager la conclusion de codes de bonne conduite en la matière et de rendre
compte de l’application de ces dispositions nouvelles et des codes ainsi adoptés.
En première analyse, la fusion entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la Haute autorité
pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet au sein de l’ARCOM va
lui permettre de disposer de ressources supplémentaires quantitatives et quantitatives qui lui
permettront de faire face à la charge induite par ces nouvelles missions.

5.

CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Ces dispositions sont soumises, à titre obligatoire, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et à titre facultatif, à celui de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet, de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
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Article 54 : charte alimentaire

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE EUROPÉEN

La directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018 du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de
services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») apporte
notamment des précisions et améliorations aux dispositions en vigueur pour les services de
médias audiovisuels.
Il en va ainsi de la protection des mineurs en matière d’exposition à la publicité alimentaire.
L’article 9 de la directive prévoit l’adoption de codes de bonne conduite en matière de
publicité alimentaire dans les programmes pour enfants afin de réduire efficacement
l'exposition des enfants à ces messages et s’assurer que ces derniers ne mettent pas l'accent
sur la qualité positive des aspects nutritionnels de ces aliments.
« Il existe (en effet) au niveau national et international certaines orientations nutritionnelles
largement reconnues, telles que le modèle de profils nutritionnels du Bureau régional de
l'organisation mondiale de la santé pour l'Europe, afin de différencier les denrées
alimentaires en fonction de leur composition nutritionnelle dans la publicité télévisée à
destination des enfants relative à ces denrées. Les États membres devraient être encouragés à
assurer que l'autorégulation et la corégulation, y compris par des codes de conduite, soient
utilisées pour réduire effectivement l'exposition des enfants aux communications
commerciales audiovisuelles relatives à des denrées alimentaires et des boissons qui
présentent une forte teneur en sel, en sucres, en matières grasses, en graisses saturées ou en
acides gras trans, ou qui ne correspondent pas à ces orientations nutritionnelles nationales
ou internationales. » comme le précise le considérant 28 de la directive susmentionnée.
L’article 9.4 de la directive précitée dispose également : « Les États membres encouragent
l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen des codes de
conduite visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, concernant les communications commerciales
audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes pour enfants ou incluses dans
ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des
nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment les
matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres, dont la présence en
quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée. Ces codes
visent à réduire efficacement l'exposition des enfants aux communications commerciales
audiovisuelles relatives à ces denrées alimentaires et à ces boissons. Ils visent également à
faire en sorte que ces communications commerciales audiovisuelles ne mettent pas en
évidence le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.
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L’article 9.5. ajoute que « Les États membres et la Commission peuvent, aux fins du présent
article, promouvoir l'autorégulation au moyen des codes de conduite de l'Union visés à
l'article 4 bis, paragraphe 2. »

1.2. CADRE NATIONAL
Les chiffres de l’obésité infantile sont préoccupants. Selon l'Organisation mondiale de la
santé, près de 43 millions d'enfants de moins de cinq ans sont en surpoids ou sont obèses184.
En 2017, d’après la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du
ministère de la santé185, 18 % des adolescents en classe de troisième étaient en surcharge
pondérale et 5 % étaient obèses. Entre 2009 et 2017, les prévalences de la surcharge pondérale
et de l’obésité étaient en hausse, en particulier pour les filles (de 17 % en 2009 à 20 % en
2017).
Face à cet enjeu de santé publique, les autorités publiques ont fait valoir dès 2009 la nécessité
d’un engagement fort de la part des acteurs du secteur audiovisuel, et en particulier des
chaînes de télévision gratuites qui sont financées par les recettes publicitaires (notamment
issues du secteur de l’alimentaire), afin de favoriser le développement de comportements
alimentaires équilibrés. En effet, en 2009, le ministère de la culture et le Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) ont initié une concertation visant à trouver une voie médiane entre
l’éventuelle suppression de la publicité alimentaire, qui représente des ressources très
importantes pour les chaînes de télévision privées et finance de fait la création, et une
communication responsable, fondée sur la pédagogie à l’égard du jeune public.
La « Charte alimentaire » a ainsi été signée en 2009, puis reconduite en 2013, par les
producteurs audiovisuels (USPA, SPI et SPFA186), les auteurs (SACD187), les annonceurs et
régies (UDA, SNPTV et ANIA188), les agences en communication (AACC189), l'Autorité de
régulation professionnelle de la publicité (ARPP), ainsi que les représentants des principaux
groupes audiovisuels (France Télévisions, TFI, M6, Canal +, Lagardère Active, Disney
Télévisions France, NRJ 12 et Direct 8), en présence du Conseil supérieur de l’audiovisuel
(CSA). La version de 2013 renforce certains engagements et intègre notamment les nouvelles
chaînes de la TNT, les télévisions locales et les télévisions ultramarines. Par ailleurs, alors que
la Charte conclue en 2009 avait été signée par deux ministres (culture et santé), six ministères
ont été associés à la reconduction de la Charte (ministères en charge des sports et de la
jeunesse, de l'éducation nationale, de l'Outre-mer et de l'agriculture).

186

Union syndicale de la production audiovisuelle, Syndicat des producteurs indépendants et Syndicat des
producteurs de films d'animation.

187

Syndicat des auteurs et compositeurs dramatiques.

188

Union des marques (ex Union des annonceurs), Syndicat national de la publicité télévisée et Association
nationale des industries alimentaires.

189

Association des Agences-Conseil en Communication.
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Les professionnels de l'audiovisuel ont ainsi pris 14 engagements en 2013, notamment dans le
but de produire et diffuser des programmes destinés à promouvoir une alimentation et une
activité physique favorables à la santé et à relayer les campagnes collectives faisant la
promotion de certains produits dont il convient d'augmenter la consommation, et qui
bénéficient ainsi de conditions tarifaires adaptées. Le dernier rapport de mise en œuvre des
obligations de la Charte, établi en 2017 par le CSA, fait valoir les résultats satisfaisants liés à
la mise en œuvre de ces engagements. A ce titre, le volume de programmes faisant la
promotion d’une bonne hygiène de vie (alimentation saine et pratique sportive) s’élevait à
1637 heures en 2017 contre 1410 heures en 2013.
Dès septembre 2018, et dans le contexte d’entrée en vigueur de la loi sur la suppression de la
publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique et de la
proposition de loi visant à protéger la population des « dangers de la malbouffe », il a été
décidé de renouveler le contenu de la « Charte alimentaire ».
Cette initiative répond à l’article 9 de la nouvelle directive SMA, qui encourage la conclusion
de codes de bonne conduite en matière de publicité alimentaire dans les programmes pour
enfants afin de réduire efficacement l'exposition des enfants à ces messages et de s’assurer
que ces derniers ne mettent pas l'accent sur la qualité positive des aspects nutritionnels de ces
aliments.
L’échéance de la dernière Charte, fixée à la fin de l’année 2018, a été l’occasion pour les
signataires de réfléchir à la rédaction d’une charte plus ambitieuse. Les acteurs du secteur
audiovisuel ont ainsi entamé au deuxième semestre 2018 l’élaboration d’un nouveau texte qui
introduit des engagements supplémentaires à ceux déjà pris dans la précédente Charte, et
notamment :
- L’engagement des acteurs radiophoniques, de la publicité extérieure (affichage
notamment) et des acteurs du numérique à respecter les principes de la Charte ;
- L’engagement des chaînes et de leurs régies de veiller à ce que le parrainage d’émissions
par des produits alimentaires ou des boissons soit en adéquation avec les principes de la
Charte, en se référant aux engagements pris dans le cadre du programme européen de
l'EU-Pledge et à tout autre référentiel (Nutri-Score, etc.).
- L’engagement des chaînes d’augmenter les volumes de programmes diffusés et de les
adapter des messages en fonction des tranches d'âge visées ;
- Une incitation à la présence dans les messages des annonceurs de repères nutritionnels,
notamment du Nutri-Score (système d'étiquetage nutritionnel basé sur un logo présentant
cinq valeurs allant de A à E, étiquetée de la couleur verte à rouge et établi en fonction de
la valeur nutritionnelle d'un produit alimentaire.
Par ailleurs, les conventions conclues entre le CSA et les chaînes font désormais référence à la
Charte lorsque le service en est signataire, ce qui supposerait le cas échéant une sanction en
cas de non-respect de ses principes.
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Afin de répondre de manière plus précise aux attentes de la directive en la matière, l’impact
réel de la Charte, à savoir sa capacité à réduire efficacement l’exposition des enfants aux
messages publicitaires, devra faire l’objet d’un contrôle et d’un suivi plus étroits mis en œuvre
sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le
bilan de ce dispositif d’évaluation, à un horizon qu’il conviendra de déterminer avec
l’ARCOM, permettra d’estimer si des dispositions plus contraignantes doivent être
envisagées.
Depuis décembre 2018, les signataires ont souhaité proroger la précente charte. La nouvelle
Charte, qui devrait couvrir la période 2019-2024, devrait être signée sous l’égide du CSA
d’ici la fin de l’année 2019.
Par ailleurs, le VI bis de l’article 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication interdit à France Télévisions l’insertion de messages publicitaires
dans ses programmes destinés aux enfants de moins de douze ans, y compris donc ceux qui
pourraient concerner la publicité pour le secteur alimentaire.
Tous les éditeurs de services suivent également les prescriptions de l’Autorité de régulation
professionnelle de la publicité en matière de publicité alimentaire. Ainsi, sa recommandation
« Comportements alimentaires », fixe les contraintes en matière de publicité pour le secteur de
l’alimentation s’agissant du contenu des messages. A titre d’exemple, ce texte impose que la
publicité ne doit pas inciter à s’alimenter toute la journée, ou bien inciter à une consommation
excessive et aucune scène de consommation devant un écran au sein du foyer ne doit être
représentée qu’elle mette en scène des individus ou des personnages de fiction, réels ou
imaginaires.
En 2017, sur les 22 006 avis définitifs préalables délivrés par l’ARPP pour les messages
publicitaires diffusés à la télévision et sur les SMAD, 5 788 relevaient des secteurs de l’«
Alimentation » et des « Boissons non alcoolisées ». Parmi ces avis, 20 d’entre eux avaient fait
l’objet de demandes de modifications au regard de la Recommandation « Comportements
alimentaires » de l’ARPP. Les films publicitaires, modifiés, ont ensuite reçu un « avis
favorable » de l’ARPP, notifié à l’ensemble des régies publicitaires audiovisuelles.

1.3. ELÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
L’étude d’impact de la directive SMA, réalisée en 2016190, a permis de révéler que des codes
de conduite couvrant les communications commerciales pour les produits à forte teneur en
matière grasse, sel et sucre (« HFSS food products ») étaient déjà mis en œuvre dans la quasitotalité des Etats membres. Ces codes sont régulièrement renouvelés. La plupart de ces textes
ne visent pas spécifiquement les communications commerciales pour les produits en cause,
mais plutôt la publicité générale pour les aliments et se concentrent sur la promotion d’une
bonne hygiène de vie.

190

Brussels, 25.5.2016 - SWD(2016) 168 final
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2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias
audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à la présente directive d’ici
le 19 septembre 2020.
Or, les missions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
sont fixées au niveau législatif. Il est donc nécessaire de modifier la loi n°86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication pour lui permettre d’exercer un
contrôle, par tous moyens appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de
programmation des émissions publicitaires diffusées par les services de communication
audiovisuelle
Il s’agit également de permettre l’adoption, par les éditeurs de tels services, de codes de bonne
conduite afin de prévenir l’exposition des enfants aux publicités relatives à des aliments ou
boissons dont la présence excessive dans le régime alimentaire n’est pas recommandée.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Au regard de ces éléments, la mesure proposée vise à consacrer ce code de bonne conduite au
sein de la loi du 30 septembre 1986.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

L’interdiction de la publicité alimentaire dans l’ensemble des programmes de télévision
destinés à la jeunesse n’a pas été retenue pour trois raisons :
- Un régime très strict a déjà été retenu pour France Télévisions avec la loi n° 2016-1771 du
20 décembre 2016 relative à la suppression de la publicité commerciale dans les
programmes jeunesse de la télévision publique. Ainsi, au titre de cette loi, les programmes
des services nationaux de télévision destinés prioritairement aux enfants de moins de
douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages
génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants
ou des campagnes d'intérêt général. Cette restriction s'applique durant la diffusion de ces
programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion.
Elle s'applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes
services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés
aux enfants de moins de douze ans ;
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- Le préjudice financier qui en résulterait pour les opérateurs privés n’est pas négligeable, à
la fois pour certaines chaînes elles-mêmes, dont les ressources sont issues de la diffusion
de messages publicitaires et spécifiquement celles destinées aux enfants, mais également
pour le secteur de la création – et plus particulièrement celui de l’animation – qui est
principalement financé par une contribution imposée aux chaînes de télévision ;
- La directive 2018/1808/UE du 14 novembre 2018 prescrit en cette matière le recours à
l’autorégulation : « Il est tout aussi important que ces codes définissent des objectifs
spécifiques qui peuvent être suivis et évalués de manière régulière, transparente et
indépendante. Les codes de conduite devraient également assurer une mise en œuvre
effective. Ces principes devraient être respectés dans les codes en matière
d'autorégulation et de corégulation adoptés dans les domaines coordonnés par la
directive 2010/13/UE. » 191

3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu vise à reconnaitre l’initiative de co-régulation que constitue la « Charte
alimentaire », qui constitue une alternative satisfaisante à des mesures plus radicales. Cette
inscription dans la loi devrait permettre ainsi de conférer une force juridique supérieure à ce
texte et de permettre à l’ARCOM à la fois de transposer et de contrôler de manière plus étroite
les engagements pris par les éditeurs de services signataires. Elle devrait également permettre
à l’Autorité de s’assurer que ce texte répond bien aux attentes de la directive en matière de
réduction de l’exposition des jeunes publics aux communications commerciales. En effet, la
charte devra permettre de limiter les communications commerciales audiovisuelles présentant
favorablement les aspects nutritionnels de certaines denrées alimentaires et boissons.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La modification envisagée se traduit par un complément à l’article 14 de la loi n°86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication aux termes duquel l’Autorité de
régulation de la communication et du numérique exerce un contrôle, par tous moyens
appropriés, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions
publicitaires diffusées par les services de communication audiovisuelle.
Elle est conforme au droit de l’Union européenne et notamment à la directive (UE) 2018/1808
du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels
(directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du
marché.

191

Considérant n° 12
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4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
La proposition de modification de l’article 14 permet, au-delà de la transposition de la
directive, de reconnaître l’initiative de co-régulation que constitue la « Charte alimentaire »,
qui constitue une alternative satisfaisante à des mesures plus radicales.
A partir des données disponibles actuellement, il est possible d’envisager que les impacts de
la charte soient accentués.
Premièrement, la Charte a permis depuis 2009 de produire plus de 1000 à 1 500 heures de
programmes à destination des enfants et du jeune public principalement, qui présentent un
véritable intérêt en termes d’encouragement des modes d’alimentation plus sains. Ils
représentent aussi un coût important pour les signataires de la Charte, au premier rang
desquels les chaînes, les régies et les annonceurs. Le coût de ces programmes est difficile à
évaluer car les données associées ne sont pas rendues publiques dans le rapport d’application
de la charte rendu par le CSA au Parlement 192 . De plus, ces programmes recouvrent une
pluralité de genres (documentaires, animation, reportages, émissions de plateaux,
divertissements, etc.) et de formats (modules courts, clips vidéos, œuvres) dont les budgets de
production peuvent être très différents. Cependant, il est possible d’illustrer ce coût individuel
s’agissant des programmes courts. En 2017, la production d’une création originale de 6
épisodes d’une minute chacun a représenté un budget de production de 80 000 euros.
Ainsi, la production de ces programmes constitue des sources de revenus récurrents (en ce
qu’ils reposent notamment sur des obligations conventionnelles des chaînes) pour le monde
de la création audiovisuelle (auteurs, réalisateurs, producteurs et industries techniques). La
croissance des volumes de diffusion constatée sur les derniers exercices d’application de la
Charte atteste par ailleurs d’une véritable dynamique au sein du secteur : les chaînes,
particulièrement attentives au maintien de leurs audiences, renouvellent régulièrement les
programmes proposés au titre de la Charte, ce qui induit des commandes annuelles auprès des
producteurs.
Par ailleurs, l’implication croissante des chaînes et de leurs régies dans la démarche que
promeut la Charte et visant à réduire l’exposition des enfants aux communications
commerciales pour les produits dont il faut limiter la consommation a eu un effet sur le
périmètre des annonceurs du secteur de l’alimentation présents sur les antennes et sur la
qualité de leurs messages. En effet, si cet impact n’est pas quantifiable, les données
disponibles montrent que le secteur se désengage progressivement des chaînes. A ce sujet, il
est important de noter que le secteur de l’alimentation était en 2018 le premier secteur
annonceur en télévision (avant le secteur « hygiène beauté » et « automobile transport ») avec
1 891,92 M€ bruts investis sur l’ensemble des chaînes (soit près de 20 % du total des

192

Rapport au Parlement en application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 sur l'application de la
charte alimentaire - Octobre 2018
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investissements)193. Cependant, les investissements de ce secteur sont en baisse de 72 M€ par
rapport à 2017.
S’agissant de la qualité des messages, plusieurs annonceurs de l’alimentaire ont opté pour des
stratégies de commercialisation qui visent à limiter leur présence dans les écrans dans lesquels
le jeune public est particulièrement présent. C’est le cas notamment des marques comme
Burger King, Coca-Cola, Danone, Ferrero, Nestlé qui sont signataires d’engagements pris au
niveau européen à travers l’initiative EU-Pledge 194 . Les engagements pris imposent à ces
marques de ne pas commercialiser des publicités pour des produits, au sein des cases de
télévision dont l’audience est constituée à plus de 35% par des enfants de moins de 12 ans, à
l’exception de ceux qui répondent à des critères nutritionnels reconnus collectivement. Le
rapport d’application de ces engagements en 2018, réalisé par des tiers, indiquait que 99,1%
des spots publicitaires commercialisés par les signataires en télévision respectaient les
engagements pris au niveau européen. Par ailleurs, certains annonceurs importants du secteur,
comme Nestlé, choisissent d’appliquer des repères nutritionnels195 sur leurs emballages afin
d’orienter la consommation et la communication autour de leurs produits.
Au final, la disposition envisagée entraînera nécessairement un recalibrage quantitatif et
qualitatif des publicités du secteur de l’alimentation en télévision.

4.3. IMPACTS

SUR LA SOCIÉTÉ, ET PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LA

JEUNESSE

A ce jour, le lien entre la publicité et la prévalence de l’obésité ou du surpoids en France n’a
pas été clairement établi et peu d’études analysent cette relation potentielle. Néanmoins,
quelques études issues du milieu de la recherche soulignent que la publicité aurait un impact
sur les comportements alimentaires des enfants. Ainsi dans un rapport rédigé par des
chercheurs pour l’INPES en 2014 196 , plusieurs références avaient été faites à des études
étrangères (notamment expérimentales), dont celles menées par des experts en psychologie de
l’Université de Liverpool en Angleterre, au sujet de l’impact de la publicité sur les enfants en
surpoids et obèses. Cette étude a permis de montrer le lien entre l’exposition publicitaire et
l’indice de masse corporelle des enfants. De même, le rapport mentionnait que : « l’étude a
aussi montré l’effet différencié de la publicité alimentaire sur les catégories d’aliments
consommés, les enfants obèses choisissant parmi les aliments mis à leur disposition ceux qui
avaient la plus haute teneur en matières grasses. »
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Source : Kantar, hors parrainage et chaînes non valorisées
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https://eu-pledge.eu/

195

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-geant-nestle-va-adopter-le-nutri-score-au-niveau-europeen-20190626
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L'impact du marketing sur les préférences alimentaires des enfants Marine Friant-Perrot, université de Nantes
et Amandine Garde, université de Liverpool - Rapport pour l’Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé (Inpes) 15 septembre 2014.
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La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en
e outre-meer.

197

Longiitudinal associations betw
ween televisioon in the beddroom and boody fatness iin a UK cohoort study - A
Heilmannn, P Rouxel, E Fitzsimonns, Y Kelly an
nd RG Watt - Internationaal Journal off Obesity (20117) 41, 1503––
1509.

3288

Article 55 et 56 – Accessibilité des services de télévision et de
médias à la demande

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. ETAT DU DROIT

L’accessibilité des programmes audiovisuels aux personnes souffrant d’un handicap auditif ou
visuel est une condition essentielle de la participation de tous les Français à la vie de la
communauté nationale, qu’il s’agisse de s’informer, de se cultiver ou de se divertir.
Les articles 28, 33-1 et 53 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication posent le principe d’adaptation des programmes des services de télévision aux
personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes. Ces
dispositions sont notamment issues de l’article 74 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap (dite « loi Handicap »).
Ces dispositions se traduisent :
-

pour les éditeurs du service public et des principales chaînes privées ayant une
audience supérieure à 2,5 % par des obligations d’adaptation des programmes aux
personnes sourdes ou malentendantes (sous-titrage et langue des signes) et aux
personnes aveugles et malvoyantes (audiodescription), les autres chaînes privées à
audience inférieure à 2,5 % devant rendre accessible leurs programmes dans une
proportion moindre ;

-

pour les distributeurs de services de télévision (câblo-opérateurs, FAI, distributeurs
par satellite), par l’obligation de mettre gratuitement à disposition de leurs abonnés les
services d’accessibilité associés aux programmes et proposés par les éditeurs.

En revanche, alors que les usages des services de médias audiovisuels à la demande se
développent, la loi ne prévoit aucune obligation en matière d’accessibilité pour ces services.
En outre, aucune obligation n’est non plus prévue pour encourager l’accessibilité des moyens
d’accès aux services proposés par les distributeurs et les éditeurs (box IPTV, site web ou
application mobile) alors que ces outils conditionnent l’accès effectif aux programmes,
notamment ceux qui sont rendus accessibles aux personnes aveugles par l’ajout de la
composante d’audiodescription.
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1.2. CADRE GÉNÉRAL
G
Le Connseil supériieur de l’auudiovisuel a publié en juillet 2019 un bilan sur l’accesssibilité dess
program
mmes de télévision aaux personn
nes en situuation de handicap
h
ett la représeentation duu
handicaap à l’antennne. Il dressse en particulier les constats suivaants :
-

la baisse depuis
d
20166 des volum
mes annuelss de prograammes souss-titrés pourr 10 des 111
chaînes ayyant l’obliggation de sous-titrer
s
l
l’ensemble
de leurs pprogrammees. Seule laa
chaîne Fraance 4 proppose un volume de programmees en haussse (+215 heures parr
rapport à 22016) ;

-

la baisse des
d volumess annuels de programm
mes audiodécrits inédiits pour 11 chaînes surr
14 par rappport à 20177 ;

-

des effortss significatiifs réalisés par certainns diffuseurrs pour répoondre aux attentes
a
dess
associationns de persoonnes en situation
s
dee handicap visuel ou auditif conncernant laa
qualité dess flux d’acccessibilité (ex : posittionnementt et augmenntation de la taille dee
l’interprètee en languee des signes française à l’écran, ettc.) ;

-

des progrèès concernnant l’acceessibilité dees servicess de médiias audioviisuels à laa
demande (SMAD) : sur neuff groupes interrogés,, cinq prooposent des contenuss
(
Téélévisions, M6, Lagarrdère, TF1 et Francee
accessibless sur leurss SMAD (France
Médias Moonde) et deeux en propooseront en 2019.

Les deuux tableauxx suivants, extraits
e
du même
m
bilann, présentennt les princiipales donnnées
chiffréees en matière de progrrammes sou
us-titrés, parr chaîne, enn 2018 :
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En mattière de langgue des signnes française, les chaînnes d’inforrmation en ccontinu doiivent
respectter des engaagements sppécifiques :

Enfin, le
l tableau ssuivant préssente le nom
mbre de proogrammes aaudiodécritss diffusés en 2018
pour chhaque chaînne TNT, et rappelle
r
leu
ur obligatioon minimalee en la matiière :
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1.3. CADRE C
CONVENTIO
ONNEL
Une Coonvention relative
r
auxx droits dess personness en situatioon de handiicap a été adoptée
a
parr
l’Assem
mblée générale des Naations uniess le 13 déceembre 20066 et est entréée en vigueeur le 3 maii
2008. L
L’Union eurropéenne en fait partiee depuis le 21 janvier 2011.
2
La connvention dééfinit les peersonnes en
n situation de handiccap commee « des perrsonnes quii
présenttent des inccapacités pphysiques, mentales,
m
inntellectuellles ou sensoorielles durrables dontt
l’interaaction avec diverses baarrières peut faire obsstacle à leuur pleine et effective paarticipationn
à la socciété sur la base de l’éégalité avecc les autres ».
C’est cette
c
définiition qui a été retenu
ue dans laa directive européennne (UE) 20019/882 duu
Parlem
ment europééen et du Conseil duu 17 avril 2019 relaative aux eexigences en matièree
d’accesssibilité appplicables aux
a
produits et serviices (dite « directivee Accessibiilité ») quii
imposeera à partir dde 2025 l’aaccessibilitéé de ces servvices ou maatériels.
En mattière d’acceessibilité, ceette directiv
ve « Accesssibilité » a une portée bien plus large
l
que laa
nouvellle directivee dite « Serrvices de médias
m
audioovisuels » (SMA) moodifiée par la directivee
(UE) 20018/1808 du
d 14 novem
mbre 2018.
La preemière est en effet appplicable à de très nombreux
n
produits ett services. Sont ainsii
concernnés notamm
ment les prooduits tels que les sysstèmes infoormatiques à usage grrand public,
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les équipements terminaux grand public (dont les téléviseurs, les « box » des fournisseurs
d’accès internet, les liseuses numériques), les terminaux en libre-service (de paiement, etc.).
Elle s'applique également aux services de communications électroniques, aux services
fournissant un accès à des services de médias audiovisuels (et non pas aux services de médias
audiovisuels en tant que tels, qui eux relèvent de la directive « SMA »), les services de
transport, les services bancaires, les livres numériques et les logiciels spécialisés, le commerce
électronique, etc. Elle devra être transposée avant le 28 juin 2022, pour application à partir du
28 juin 2025.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Il est nécessaire de modifier la légalisation nationale afin de transposer dans le droit national
les évolutions prévues par la nouvelle directive dite « Services de médias audiovisuels »
(SMA) modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018.
L’article 7 de la directive (UE) 2010/13 du 10 mars 2010 dite « Services de médias
audiovisuels » (SMA) demandait aux États membres d’encourager les fournisseurs de services
de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent
deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou
auditives.
La nouvelle directive SMA modifiée par la directive (UE) 2018/1808 du 14 novembre 2018
est plus contraignante puisque les Etats membres ne doivent plus simplement encourager mais
doivent veiller à ce que les éditeurs rendent leurs services progressivement et continuellement
plus accessibles, et ce non plus seulement aux personnes sourdes ou malentendantes ou
aveugles ou malvoyantes, mais d’une manière générale à l’ensemble des personnes souffrant
d’un handicap.
Toutefois, il est difficile de trouver application d’une telle disposition pour ce qui relève de
l’accessibilité des programmes du ressort des éditeurs, et la directive ne cite pas d’exemples
pouvant concerner d’autres types de handicap. Le considérant 22 permet toutefois aux Etats
membres de tenir compte des contraintes pratiques et inévitables qui pourraient empêcher la
pleine accessibilité, comme les programmes ou les événements diffusés en temps réel. En
outre, la nouvelle directive demande aux États membres :
-

de veiller à ce que les fournisseurs de services de médias communiquent régulièrement
aux autorités nationales de régulation la mise en œuvre des mesures d’adaptation de
leurs programmes ;

333

-

d’encourager les fournisseurs de services de médias à élaborer des plans d'action en
matière d'accessibilité concernant l'amélioration continue et progressive de
l'accessibilité de leurs services pour les personnes en situation de handicap ;

-

de désigner un point de contact en ligne unique aisément accessible, y compris par les
personnes en situation de handicap, et disponible au public, afin de fournir des
informations et de recevoir des réclamations concernant toute question d'accessibilité
visée au présent article ;
de veiller à ce que les informations d'urgence, y compris les communications
publiques et les annonces en cas de catastrophe naturelle, soient rendues accessibles.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les dispositions envisagées dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive « SMA »
visent ainsi à compléter les obligations nationales actuelles pesant sur les éditeurs de services
de télévision afin de les encourager à, améliorer encore l’accessibilité de leurs programmes, et,
d’autre part, généraliser ces obligations en incluant les services de médias à la demande.
En outre, la directive européenne du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière
d’accessibilité applicables aux produits et services (dite « directive Accessibilité ») imposera
à partir de 2025 l’accessibilité de ces services ou matériels, mais avec des délais de mise en
œuvre trop lointains (jusqu’à 2030 pour une obligation générale d’accessibilité) pour
encourager les industriels à anticiper – à tout le moins pour certains de leurs produits et
services – l’application de cette directive.
Or, l’effectivité de l’accessibilité aux programmes audiovisuels étant conditionnée à
l’accessibilité des moyens d’accès à ces programmes, il est nécessaire, dans la perspective de
la transposition à venir de la directive « Accessibilité » d’encourager également les services
de communication au public en ligne des éditeurs, ainsi que les distributeurs de services, à
proposer des services ou des matériels accessibles (site web, application mobile, box IPTV). Il
ne s’agit toutefois pas de les contraindre.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

Afin d’étendre les obligations en matière d’accessibilité aux services de médias à la demande,
il a été envisagé de confier au régulateur un pouvoir réglementaire délégué en matière
d’accessibilité sur l’ensemble des services. Toutefois, il est apparu préférable, pour les
chaînes de service public, que les obligations qui leur sont applicables continuent à être
précisées par leurs cahiers des charges approuvés par décret. Cette option a donc été écartée,
au profit d’autres solutions.
S’agissant d’encourager l’accessibilité des services de communication au public en ligne des
éditeurs audiovisuels et des moyens d’accès fournis par les distributeurs de services, il a été
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envisagé de poursuivre le dispositif de concertation actuel, non contraignant. En effet, à la
demande des associations de personnes aveugles ou malvoyantes, qui se mobilisent depuis
plusieurs années pour dénoncer le peu de solutions satisfaisantes de moyens d’accès aux
services audiovisuels, la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)
du ministère de la Culture a confié en 2017 au Forum médias mobiles une mission de
concertation entre les associations et les industriels dans l’objectif d’inciter ces derniers à
rendre leurs produits et services plus conformes aux besoins des publics déficients visuels.
Cette mission a été reconduite en 2018 et 2019.
Si certains progrès ont été réalisés durant les trois années d’exercice de la mission en matière
de sensibilisation des industriels, de disponibilité de téléviseurs accessibles ou d’accessibilité
des sites internet et applications mobiles de certains éditeurs, certains industriels et opérateurs,
en l’absence d’encouragements plus appuyés, semblent peu enclins à rendre leurs services ou
matériels rapidement accessibles compte tenu des coûts de développement afférent et de
l’hétérogénéité du parc de matériels à gérer.

3.2. OPTION RETENUE
Celle-ci consiste à :
-

confier au futur régulateur, l’ARCOM, la mission générale de veiller, à l’image du
CSA aujourd’hui, à l’accessibilité des programmes des services de télévision et de
médias audiovisuels à la demande, et de mettre en place un site web à destination du
grand public permettant de fournir des informations et recevoir des réclamations
concernant toute question d'accessibilité des programmes (art. 20-6 nouveau de la loi
du 30 septembre 1986 précitée) ;

-

obliger les éditeurs et les distributeurs de services à rendre compte au régulateur des
mesures qu’ils prennent pour assurer l’accessibilité de leurs programmes et de leurs
services, ainsi que des plans d’action qu’ils conçoivent en vue de l’amélioration
continue et progressive de l’accessibilité (art. 20-6 nouveau de la même loi) ;

-

renvoyer à un décret pris en Conseil d’État les proportions de programmes des
services de médias à la demande privés qui doivent être rendus accessibles (insertion
d’un nouvel item dans le décret prévu par l’art. 33-2 de la même loi) ;

-

prévoir que les cahiers des charges des sociétés de l’audiovisuel public et la
convention stratégique pluriannuelle d’ARTE-France déterminent également ces
proportions pour les organismes du secteur audiovisuel public (cf. art. 56-3 nouveau
de la loi du 30 septembre 1986 précitée introduit par le titre III du projet de loi).
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4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

Les dispositions envisagées se traduisent par :
 l’ajout d’un nouvel article 20-7 au sein de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ;
 l’ajout d’un alinéa à l’article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée relatif au
décret prévoyant les obligations applicables aux services de médias audiovisuels à
la demande ;

4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
Les obligations portant sur les proportions de programmes devant être rendus accessibles sur
les services de médias audiovisuels à la demande seront précisées, par décret pour les services
privés, et dans les cahiers des charges des services de l’audiovisuel public.
Il convient de distinguer, au sein des services de médias audiovisuels, les services de
télévision de rattrapage des autres services n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion préalable
par les chaînes. Pour les services de télévision de rattrapage, l’adoption par voie réglementaire
de proportions de programmes accessibles n’aura pas d’impact significatif dans la mesure où
les programmes en cause sont déjà soumis à ces obligations. Pour les autres programmes
(vidéo à la demande de films de cinéma, de séries, de documentaires, etc.), il convient de
s’appuyer sur les données fournies par le CSA dans son bilan de juillet 2017.
Il y est ainsi précisé que le coût horaire moyen du sous-titrage est compris entre 259,5 € et
960 €, selon le type de programmes. S’agissant du coût horaire moyen de l’interprétation en
LSF, il serait compris entre 1 147 € et 7 884 €. Enfin, s’agissant du coût de l’audiodescription,
le Conseil a relevé un coût horaire moyen compris entre 1 079,5 € et 3 600 € par programme,
au titre de l’exercice 2018. Le CSA relève que, par rapport à 2017, ces coûts 2018 sont stables
pour le sous-titrage et en baisse pour la LSF et l’audiodescription.
Il sera probablement proposé par voie réglementaire une montée en charge progressive des
parts de programmes accessibles, qui pourraient le cas échéant tenir notamment compte de la
nature et de l’audience des services de médias audiovisuels à la demande en cause.
Les autres obligations se limitant à rendre compte au régulateur des mesures prises et des
plans d’action en matière d’accessibilité (par exemple, les dates de mise à niveau logicielle
des box des fournisseurs d’accès à internet intégrant de nouvelles fonctionnalités
d’accessibilité), celles-ci devraient donc avoir des impacts directs limités pour les éditeurs de
services et distributeurs importants qui mobilisent déjà des moyens humains dédiés (en
général une à quelques personnes par groupe) aux relations avec les régulateurs.
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mportant dee
servicees de médiias audioviisuels à laa demandee. Ainsi, à titre d’exxemple, sellon l’étudee
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5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
Les moodificationss apportées à l’article 33-2 de la loi du 30 septembre 11986 impliqqueront unee
modificcation du décret
d
n° 2010-1379
2
du 12 noveembre 2010 relatif auux services de médiass
audioviisuels à la ddemande prris pour son
n applicationn.
Enfin, s’agissant de l’accessibilité dee messagess d’urgencce prévue dans la directive, laa
transpoosition est à la fois :
 de nature rréglementaiire. Les alerrtes aux poppulations hhors temps dde guerre reelèvent du
code d'alerrte national, intégré daans la partiee réglementtaire du codde de sécuriité civile
(articles R. 732-9 et suivants)
s
; celles
c
relativves au tempps de guerre relèvent ddu code de
la défense (L.1111-2 et L.2141-33) ;
 de nature conventionnnelle pourr le dispossitif Alerte--Enlèvemennt (convenntion du 288
février 20006).
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Articles 57 : Protection des publics et notamment des mineurs

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GÉNÉRAL

La dernière modification de fond de la directive 89/552/CEE du Conseil dite « télévision sans
frontière », ultérieurement codifiée par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du
Conseil198, avait été introduite en 2007 par l'adoption de la directive 2007/65/CE du Parlement
européen et du Conseil199. Depuis lors, le marché des services de médias audiovisuels a évolué
de manière rapide et conséquente en raison de la convergence qui s'établit entre la télévision
et les services internet et de la place croissante prise dans les usages audiovisuels par les
services numériques (réseaux sociaux, plateformes de partage de vidéo).
Le 6 mai 2015, la Commission avait adopté une communication intitulée « Stratégie pour un
marché unique numérique en Europe », dans laquelle elle annonçait un réexamen de la
directive 2010/13/UE.
C’est ainsi que le 14 novembre 2018 a été adoptée la directive (UE) 2018/1808 du Parlement
européen et du conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »),
compte tenu de l'évolution des réalités du marché.

1.2. DISPOSITIONS NOUVELLES DE LA DIRECTIVE SMA
1.2.1. En matière de protection des mineurs, la directive Services de médias audiovisuels
(SMA) prévoyait jusqu’à sa dernière modification un régime différent pour la télévision et
pour les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD).
Ces derniers ne pouvaient mettre à disposition du public des programmes susceptibles de
nuire gravement aux mineurs que dans des conditions telles qu’ils ne puissent pas être vus ou
entendus par des mineurs (article 12).
En télévision, le régime était plus strict (article 27) : ces programmes (notamment
pornographiques ou de violence gratuite) faisaient l’objet d’une interdiction de diffusion200.
198
Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture
de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)
199

Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

200

Interrogée par le CSA qui souhaitait interdire la diffusion de programmes pornographiques en France en 2002
sur l’interprétation de l’article 27, la Commission européenne avait toutefois estimé qu’il appartenait à chaque
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Les programmes susceptibles de nuire aux mineurs pouvaient être diffusés à la condition
qu’ils ne puissent les entendre ou les voir.
Le nouvel article 6 bis de la directive 2018/1808 fusionne ces deux articles et, au final, laisse
une plus grande marge d’appréciation aux Etats membres : en télévision, la prohibition
absolue des programmes susceptibles de nuire « gravement » aux mineurs a été supprimée.
Pour les SMAD, le champ de la protection des mineurs est étendu aux programmes
« susceptibles de nuire aux mineurs ». S’agissant des programmes susceptibles de nuire
« gravement » aux mineurs, il est indiqué à la fois pour les services de télévision et les SMAD
que « les contenus les plus préjudiciables, tels que la violence gratuite et la pornographie,
sont soumis aux mesures les plus strictes. »
Le nouvel article précise également que les données à caractère personnel collectées par les
fournisseurs de services de médias à l’occasion de la mise en œuvre du contrôle parental ne
doivent pas être traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la
publicité basée sur le ciblage comportemental.

1.2.2. S’agissant de la protection du public en général, l’article 6 de la directive SMA
prohibait, jusqu’à sa dernière révision, toute incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la
religion ou la nationalité diffusés par les services de médias audiovisuels.
Au sein de cet article 6, la nouvelle directive ajoute :
 d’autres motifs d’incitation à la haine, par la référence générale à l'article 21 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui vise « le sexe, la race, la
couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue,
la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge
ou l’orientation sexuelle » ;
 la prohibition de la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle
qu'énoncée à l'article 5 de la directive 2017/541/UE relative à la lutte contre le
terrorisme.

1.3. CADRE JURIDIQUE NATIONAL
Les articles 12 et 27 de la directive SMA ont été transposés à l’article 15 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui a donné lieu à plusieurs

Etat membre de définir la notion de programmes prohibés. Cette interprétation avait conduit à distinguer les
programmes dont la diffusion était licite de ceux qui ne l’étaient pas. Dans sa recommandation du 7 juin 2005, le
CSA interdit de toute diffusion « Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment
les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour
la personne humaine ou qui conduisent à son avilissement, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des
programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes
d'extrême violence ou de violence gratuite. »
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recommandations du CSA201, pour la télévision, pour les SMAD et pour les distributeurs de
services.
Cet article consacre une mission aujourd’hui ancienne de l’instance de régulation, et parmi les
plus importantes, tendant à veiller à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect
de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de
communication audiovisuelle202 :
« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental
ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de
communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou
par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles
de les voir ou de les entendre.
Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral
des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à
ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la
présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée. A cette fin, il veille à la mise en
œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile
personnelle ainsi qu'à la mise en œuvre de tout moyen adapté à la nature des services de
médias audiovisuels à la demande.
Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à
l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public
par les services de communication audiovisuelle. (…) ».
L’article 6 de la directive a également été transposé au dernier alinéa de l’article 15 de la loi
du 30 septembre 1986 précitée :
« Il veille enfin à ce que les programmes mis à disposition du public par un service de
communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence
pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité. (…) ».
S’agissant de la protection des mineurs, le CSA a retenu le principe d’une responsabilité
partagée qui implique :
 les éditeurs, chargés de classifier les contenus et de respecter leurs engagements ;
201

Recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et
la classification des programmes, délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la
déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande,
recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en
métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V.

202

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa version d’origine
prévoyait déjà que la Commission nationale de la communication des libertés (CNCL) « veille à la protection de
l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication
audiovisuelle. ».
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 l’entourage familial et éducatif, qui doit faire respecter la signalétique jeunesse et
accompagner les mineurs ;
 le CSA lui-même, qui contrôle les classifications retenues, le respect des engagements
et sensibilise à l’impact sur le jeune public des programmes violents ou choquants.
Dès sa création en 1989, le CSA a demandé aux chaînes de télévision de programmer, en
journée et en première partie de soirée, des émissions destinées à un public familial.
Le niveau de violence progressant néanmoins au fil des ans, le CSA a établi avec les chaînes
un système de classification des programmes : la signalétique jeunesse.
Depuis 2002, ce dispositif oblige les chaînes à apposer à l’écran un pictogramme indiquant
l’âge à partir duquel un programme peut être regardé : tous publics, -10, -12, -16 et -18.
En 2005, le CSA a défini les catégories de programme correspondant à chaque tranche d’âge
et fixé leurs conditions de programmation (recommandation du 7 juin 2005 sur la signalétique
jeunesse et la classification des programmes).
Des contraintes d’horaires de diffusion ont été imposées à certaines catégories de
programmes.
Par ailleurs, s’agissant de l’apologie du terrorisme et de la provocation publique à commettre
une infraction terroriste, le code pénal réprime de tels faits en ses articles 421-2-5203 et 421-25-1204.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias

203

Art. 421-2-5 du code pénal : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire
publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en
utilisant un service de communication au public en ligne.
Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public
en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la
détermination des personnes responsables. »

204
Art. 421-2-5-1 du code pénal : « Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des
données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver,
en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
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audiovisuels », compte tenu de l'évolution des réalités du marché, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à cette directive.
La mise en œuvre des nouvelles dispositions issues des articles 6 et 6 bis de la directive SMA
modifiée par la directive de 2018 impose de modifier l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les modifications apportées ont pour objet de procéder à la transposition des nouvelles
dispositions de la directive SMA modifiée par la directive de 2018 en matière de protection du
public et spécifiquement des mineurs.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGÉES

L’option consistant à transposer l’assouplissement opéré par la directive à l’article 6 bis en
supprimant la prohibition de la diffusion de programmes susceptibles de nuire gravement aux
mineurs n’a pas été retenue dans la mesure où elle n’apportait rien par rapport au cadre
juridique existant, la diffusion télévisée de programmes pornographiques étant autorisée en
France depuis 1985205.

3.2. DISPOSITIF RETENU
Le dispositif retenu consiste en une transposition des nouvelles dispositions des articles 6 et
6 bis de la directive.
La mesure se traduit par l’ajout au sein de l’article 15 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication :
 de la prohibition du traitement de données personnelles de mineurs à des fins
commerciales ;
 de compléments à la prohibition de l’incitation à la haine ;
 de la prohibition de la provocation publique à commettre une infraction terroriste.
Il est prévu que les données à caractère personnel de mineurs traitées par les éditeurs de
services de communication audiovisuelle en matière de programmes susceptibles de nuire à
l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne doivent pas être utilisées à des
fins commerciales, notamment publicitaires.

205

A l’exception de ceux interdits de toute diffusion, cf. note 1.
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Article 58 : Transparence des médias

1.

ÉTAT DES LIEUX

La directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle prévoyait prévoit « les dispositions
minimales nécessaires pour assurer la libre diffusion des émissions » en Europe.
La dernière modification de fond de cette directive, ultérieurement codifiée par la directive
2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, avait été introduite en 2007 par l'adoption
de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil. Depuis lors, le marché des
services de médias audiovisuels a évolué de manière rapide et conséquente en raison de la
convergence qui s'établit entre la télévision et les services internet, et de la place croissante
prise dans les usages audiovisuels par les services numériques (réseaux sociaux, plateformes
de partage de vidéo).
Le 6 mai 2015, la Commission avait adopté une communication intitulée « Stratégie pour un
marché unique numérique en Europe », dans laquelle elle annonçait un réexamen de la
directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de
médias audiovisuels).
Le 14 novembre 2018 a été adoptée la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de
services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu
de l'évolution des réalités du marché.
Cette directive a donc pour objet principal de de tenir compte de ces évolutions de ces réalités
du marché.
Elle apporte également des précisions et améliorations aux dispositions en vigueur pour les
services de médias audiovisuels.
Il en va ainsi des dispositions relatives à la transparence des médias. L’article 5 de la
directive 2010/13/UE en sa rédaction issue de l’article 8 de la directive (UE) 2018/1808
impose ainsi la mise à disposition aux utilisateurs des coordonnées des fournisseurs de
services (nom, adresse, etc.). La nouvelle directive ajoute également la mention de l’Etat
membre ou de l’autorité de régulation compétent, et offre la possibilité aux Etats d’imposer
une obligation de transparence sur l’identité des propriétaires des fournisseurs de services.
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2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

Conformément à l’article 2 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du
Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias
audiovisuels », compte tenu de l'évolution des réalités du marché, les États membres doivent
prendre les dispositions législatives nécessaires pour se conformer à cette directive.
L’article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication impose déjà tout à éditeur d’un service de média audiovisuel de tenir à la
disposition du public un certain nombre d’informations minimales 206 . Son champ
d’application n’est donc pas restreint aux fournisseurs de services de médias couverts par la
directive.
Toutefois, il ne mentionne pas des éléments d’information relatifs à l’adresse géographique et
aux coordonnées du fournisseur du service qui figuraient déjà à l’article 5 de la directive
2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias
audiovisuels) 207. Il convient donc en premier lieu d’assurer la transposition de ces éléments.
A cette série d’éléments, la directive (UE) 2018/1808 ajoute la mention de l’Etat membre et
l’organisme de régulation compétents pour l’éditeur du service 208 . Il convient là encore
d’ajouter cette mention à l’article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

206

Art. 43-1 : « Tout éditeur d’un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition
du public :
1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois
principaux associés ;
2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;
3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication
audiovisuelle qu’elle assure ;
4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »

207

Article 5 de la directive 2010/13/UE : « Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de
médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au
moins aux informations suivantes :
a) le nom du fournisseur de services de médias ;
b) l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi ;
c) les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son
site Web, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace ;
d) le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents. »

208

Art. 5 : « d) l'État membre compétent pour lui ainsi que les autorités ou organismes de régulation compétents
ou les organismes de contrôle compétents. »
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2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les modifications apportées ont pour objet de procéder à la transposition de l’article 5 de la
directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018
modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de
services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels », compte tenu
de l'évolution des réalités du marché.

3.

OPTIONS ENVISAGÉES ET DISPOSITIF RETENU

La transposition des éléments d’information mentionnés au point 2.1. n’appelle pas de débat
d’opportunité.
En revanche, la directive (UE) 2018/1008 laisse aux Etats membres la possibilité d’imposer
de tenir à la disposition du public des informations relatives à la structure de la propriété des
fournisseurs de services de médias :
« Les États membres peuvent adopter des mesures législatives prévoyant que, outre les
informations énumérées au paragraphe 1, les fournisseurs de services de médias relevant de
leur compétence rendent accessibles des informations relatives à leur structure de propriété,
y compris les bénéficiaires effectifs. Ces mesures respectent les droits fondamentaux
concernés, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale des bénéficiaires effectifs.
Ces mesures sont nécessaires et proportionnées et visent à poursuivre un objectif d'intérêt
général. »
Cette possibilité n’a pas été retenue pour trois raisons :
 l’article 43-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication impose déjà aux éditeurs de fournir le nom du représentant légal et de
ses trois principaux associés ;
 de nombreuses informations sur la propriété des médias sont déjà disponibles dans les
études publiées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en ligne sur son site
internet209 ;
 l’article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre précitée s’appliquant à l’ensemble
des services de communication audiovisuelle, cette obligation excèderait celle

209

A l’instar du guide des chaînes numériques, publiée en partenariat avec le ministère de la Culture, le Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Association des chaînes conventionnées éditrices de services
(ACCeS) et le Syndicat National de la Publicité TéléVisée (SNPTV).

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosystemeaudiovisuel/Le-guide-des-chaines-numeriques/Guide-des-chaines-2019
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organisée par la directive pour les seuls services de médias audiovisuels (les radios ne
sont par exemple par couvertes par la directive). La restreindre aux seuls services de
médias audiovisuels serait par ailleurs contestable.
L’option retenue se traduit donc par l’ajout, à l’article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication de deux séries d’informations que tout
éditeur d’un service de communication audiovisuelle devra tenir en permanence à la
disposition du public :
 ses coordonnées, y compris l’adresse du courrier électronique ou le site internet ;
 l’information selon laquelle son service est soumis à la présente loi et au contrôle de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

La mesure envisagée se traduit par une modification de l’article 43-1 de la loi n°86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Elle est en outre conforme au droit de l’Union européenne et notamment aux exigences de
l’article 5 de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14
novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »,
compte tenu de l'évolution des réalités du marché.

4.2. IMPACTS SUR LES ENTREPRISES
Ces obligations nouvelles à la charge des services de communication audiovisuelle ne
devraient pas se traduire par une charge notable pour elles. Les entreprises en cause
connaissent déjà le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour le respect la réglementation issue
de la loi du 30 septembre 1986 (formalités administratives auprès de l’instance de régulation,
respect des recommandations de cette dernière, etc.).

5.

CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENÉES

Ces dispositions sont soumises, à titre obligatoire, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et à titre facultatif, à celui de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet, de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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Pour la France, le capital est déétenu à 49 % par France T
Télévisions, à 12,64 % parr France Méddias Monde, à
3,29% par ARTE-Fraance et à 1,74 % par l’INA..

3511

Par ailleurs, le secteur compte deux sociétés de programme, La Chaîne ParlementaireAssemblée nationale et Public-Sénat, dont la gouvernance et le financement, déterminés par le
Parlement, sont distincts. Ces chaînes sont laissées inchangées par le projet de loi et sont pas
traitées dans cette étude.
Les éléments présentés ci-après détaillent les chiffres-clés caractérisant les entreprises du
secteur audiovisuel public (hors chaînes parlementaires).

France Télévisions
L'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit que France Télévisions est
chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national,
régional et local ainsi que des émissions de radio ultra-marines.
Dans ce cadre, elle édite les services France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô,
franceinfo, les Outre-Mer Première (télévision et radio) et Via Stella (en Corse).
Elle conçoit et met également à disposition du public des services de médias audiovisuels à la
demande (france.tv, Ludo, Zouzous, etc).
Audiences linéaires
Groupe
FTV

France 2

France 3

2016

28,60%

13,40%

9,10%

1,90%

3,40%

0,80%

-

2017

28,30%

13,00%

9,10%

1,80%

3,60%

0,60%

0,30%

2018

28,40%

13,50%

9,40%

1,60%

3,50%

-

0,40%

Janvier-juin 2019

28,50%

13,60%

9,10%

1,60%

3,70%

-

0,50%

France 4 France 5 France Ô*

franceinfo**

* France Ô n’est plus mesurée quotidiennement par Médiamétrie depuis 2018.
** franceinfo est mesurée quotidiennement depuis octobre 2017.

Audiences numériques

Vidéos FTV vues, toutes plateformes et tous supports (en Millions)

2016

2017

2018

2019

350

543

626

n.d.

Chronique de la dotation publique allouée à France Télévisions en M€

Dotation publique (HT)

2018

2019

2 516,9

2 490,8

2020
projet de loi de finances
2 430,8
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Données sociales
2016

2017

2018

2019

ETP permanents
(annuels moyens)

8 471

8 461

8 400

nc

ETP non permanents
(annuels moyens)

1 369

1 382

1 219

nc

Total ETP

9 840

9 843

9 619

9 470

Evol° 20162019

Evol° 20162019 en %

-370

-3,8%

ARTE-France
ARTE, instituée par le traité du 2 octobre 1990, est une chaîne culturelle européenne dotée
d’une structure paritaire franco-allemande : la chaîne ARTE est constituée sous la forme d’un
groupement européen d’intérêt économique (GEIE) situé à Strasbourg, dont les membres sont
ARTE-France et ARTE-Deutschland.
Sa mission, comme le précise le Contrat de formation du GEIE du 30 avril 1991 est « de
concevoir, réaliser et diffuser, ou faire diffuser […] des émissions de télévision ayant un
caractère culturel et international […] propres à favoriser la compréhension et le
rapprochement des peuples ».
L’article 45 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
prévoit que la société ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et
les moyens nécessaires à l’exercice des missions du GEIE. Les émissions doivent tenir
compte du caractère international, en particulier européen, de son public.
Les pôles ARTE-France et ARTE-Deutschland sont chargés de faire des propositions de
programmes, puis de fournir au GEIE les émissions retenues par la conférence des
programmes, selon un principe d’apport paritaire (productions, coproductions et achats). Ces
apports représentent les trois quarts des programmes d’ARTE, le quart restant étant pourvu
par ARTE GEIE et par les partenaires européens. Le GEIE assure ensuite la diffusion de ces
programmes.
Les pôles ARTE-France et ARTE-Deutschland financent et contrôlent conjointement la
gestion du GEIE. Ils défendent les intérêts des membres français et allemand au sein des
instances de décision du groupement. Le comité de gérance du GEIE est alternativement
présidé, pour une durée de quatre ans, par le membre français et le membre allemand.
Audiences d’ARTE en France (linéaires et numériques)
Part d'audience en
(audience cumulée)

France

%

2016

2017

2018

2019 (janv -juillet)

2,3%

2,2%

2,4%

2,5%
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Vidéos vues par mois sur l'ensemble
des plateformes (en millions)

22,2

37,2

55,4

nd

Chronique de la dotation publique allouée à ARTE-France en M€

Dotation publique (HT)

2018

2019

2020
projet de loi de finances

279,5

277,5

275,3

Données sociales
ETP permanents
(annuels moyens)
ETP non permanents
(annuels moyens)
Total ETP

2016

2017

2018

2019

Evol° 20162019

Evol° 20162019 en %

241,0

244,4

248,5

248,0

7,0

2,9%

40,4

44,6

39,4

38,8

-1,6

-3,9%

281,4

288,9

287,9

286,8

5,4

1,9%

France Médias Monde
En vertu du IV de l’article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la
France, nommée211 après la loi France Médias Monde (FMM), a pour mission de « contribuer
à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures françaises et francophones,
ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la
diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en
ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale. ».
La société édite les chaînes de télévision France 24 (en français, anglais, arabe et, depuis
septembre 2017, en espagnol) et les radios Radio France Internationale (RFI) et Monte Carlo
Doualiya (MCD).
Audiences linéaires (audience réelle hebdomadaire)
Audience mesurée en
millions / semaine
France 24

RFI
MCD

2016

2017

2018

Evol° 20162018

Totale

55,0

61,2

79,8

24,8

dont Afrique francophone / Océan indien

25,8

26

27,9

2,1

Totale

41,3

40,7

40,8

-0,5

dont Afrique francophone

30

29,6

29,7

-0,3

Totale

7,3

5,4

9,2

1,9

211
La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, créée en 2009, fut nommée « Audiovisuel
Extérieur de la France » (AEF). Elle a été rebaptisée France Médias Monde le 27 juin 2013.
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Audiences numériques

France 24
RFI

Audience
mesurée en
millions/mois

MCD

2016

2017

2018

Evol° 20162018

Evol° 20162018 %

36,5

45,6

59,8

23,3

63,8%

7,1

9,0

11,4

4,3

60,6%

1,3

1,7

3,4

2,1

161,5%

Chronique de la dotation publique allouée à
France Médias Monde en M€

2018

2019

2020
Projet de loi de finances

Dotation publique (HT)

257,8

256,2

255,2

Données sociales

ETP permanents
(annuels moyens)
ETP
non
permanents
(annuels moyens)
Total ETP

2016

2017

2018

2019

Evol° 20162019

1 334

1 323

1344

1343

9

413

416

400

374

-39

1 747

1 739

1 744

1 717

-30

Evol° 20162019 en %

-1,7%

TV5 Monde
TV5 Monde est une société de droit français qui édite une chaîne francophone multilatérale,
dont les partenaires sont le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et
la Suisse.
Les fonctions d'éditeur et de diffuseur des signaux TV5 sont confiées à deux opérateurs : TV5
Monde et TV5 Québec Canada. TV5 Monde est responsable de la diffusion de neuf des dix
signaux212.
En plus de son signal généraliste historique, TV5 Monde a lancé au cours des exercices
précédents de nouveaux signaux : un signal dédié à l’art de vivre français « TV5 Monde Style
HD » (Etats-Unis, Afrique, Asie-Pacifique et monde arabe), et un signal de programmes pour
enfants en français « Tivi5Monde » (Afrique et Etats-Unis).

212

TV5 Afrique, TV5 Asie, TV5 Pacifique, TV5 Europe, TV5 Orient, TV5 France-Belgique-Suisse, TV5 ÉtatsUnis, TV5 Amérique latine et TV5 Brésil
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Le capital de TV5 Monde est détenu par France Télévisions (49 %), France Médias Monde
(12,58 %), ARTE-France (3,29 %), RTBF (11,11%), RTS (11,11%), Radio Canada (6,67%),
Télé-Québec (4,44%), l'INA (1,74 %) et un mandataire social (0,06 %).
La Charte de TV5 définit l’organisation, les missions, les règles concernant les programmes et
la distribution et le mode de financement de TV5. Elle a été approuvée par l'ensemble des
gouvernements bailleurs de fonds de TV5 à Bruxelles en 2005, et revue à Vancouver en 2008.
Audiences linéaires
Unité

2016

2017

2018

Evolution
2016-2018

Audience
cumulée
hebdomadaire totale

M° / semaines

41,6

41,9

42,1

0,5

Afrique francophone

M° / semaines

29,3

29,9

29,1

-0,2

Europe

M° / semaines

6

5,5

5,5

-0,5

Afrique du Nord et MoyenOrient

M° / semaines

3,8

4

4,5

0,7

Asie

M° / semaines

2,5

2,5

3

0,5

Nombre

24

24

24

0

Nombre de pays sondés

Audiences numériques

Fréquentation
des
visites en M /
environnements
nouveaux
mois
médias
Consommation des contenus démarrages M /
mois
délinéarisés

2016

2017

2018

Evolution
2016-2018

3,5

3,8

4,1

0,6

6,3

12,4

19,7

13,4

Chronique de la dotation publique allouée à TV5 Monde en M€
2018

2019

77,4

Dotation publique (HT)

2020
Projet de loi de finances

76,2

76,2

Données sociales
2015

2016

2017

2018

Evol° 20152018

Evol° 20152018 %

ETP permanents

258,1

275,1

278

281,4

23,3

9%

ETP non permanents

146,1

131,9

138,2

129,1

-17

-12%

356

Total ETP

404,2

407

416,2

410,5

6,3

2%

Radio France
L’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
dispose que la société nationale de programme Radio France est chargée de concevoir et de
programmer des émissions de radio à caractère national et locale et de valoriser le patrimoine
et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales.
La société compte sept chaînes généralistes, thématiques et de proximité (France Inter, France
Info, France Culture, France Musique, France Bleu, Mouv’ et FIP) et quatre formations
musicales (l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, la
Maîtrise de Radio France et le Chœur de Radio France).
Audiences linéaires
Audiences en %
(Audience Cumulée)

France inter France culture

France info

France musique

Fip

Mouv'

Réseau
Bleu

sept 2015- juin 2016

10,5%

2,1%

7,8%

1,5%

1,0%

0,4%

7,0%

sept 2016- juin 2017

11,3%

2,3%

8,5%

1,5%

1,0%

0,6%

6,7%

sept 2017- juin 2018

11,1%

2,3%

8,3%

1,6%

1,0%

0,6%

6,8%

sept 2018- juin 2019

11,7%

2,7%

8,4%

1,7%

1,0%

0,8%

6,4%

Audiences numériques
Au premier semestre 2019, les offres en ligne de Radio France (hors vidéos franceinfo :) ont
enregistré 188 millions d’écoutes audio et vidéo en moyenne chaque mois, soit une croissance
de 18 % par rapport au premier semestre 2018. Les plateformes propriétaires de Radio France
(sites et applications, hors franceinfo) ont quant à elles enregistré 63 millions de visites par
mois, en croissance de 44 % (France Bleu portant 41 % de cette croissance). En incluant
franceinfo :, les visites mensuelles ont progressé de 33 %, de 145 millions de visites par mois
en 2018 à 193 millions de visites par mois en 2019. Enfin, en moyenne 55,2 millions de
podcasts Radio France sont téléchargés chaque mois (source Radio France, août 2019).
Chronique de la dotation publique allouée à Radio France en M€
2018
Dotation publique (HT)

596,3

2019
592,3

2020
Projet de loi de finances
587,3

Données sociales
357

ETP permanents (annuels moyens)
ETP non
moyens)
Total ETP

permanents

(annuels

2016

2017

2018

2019

4 198

4 161

4 119

4 118,4

329

348

355

4 527

4 510

4 474

Evol° 20162019

Evol° 20162019 en %

-54

-1,2%

354,9
4 473

Institut national de l’audiovisuel
En vertu de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) est chargé de conserver et de mettre
en valeur le patrimoine audiovisuel national.
Son cahier des charges consolidé par décret du 21 mars 2007 précise que l’Institut conserve et
exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, contribue à la
formation initiale et continue dans le champ de la communication audiovisuelle et peut
assurer des activités de recherche dans les domaines de la production, de la création et de la
communication audiovisuelle et produire des œuvres ou documents audiovisuels.
Audiences
Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
(en Million)

2016

2017

2018

220

452

509

Chronique de la dotation publique allouée à l’Institut national de l’audiovisuel

Dotation publique (en M€ HT)

2018

2019

2020
projet de loi de finances

88,6

87,4

86,4

Données sociales
2015

2016

2017

2018

2019
(budget)

Evol° 20152019

Evol° 2016-2019
en %

ETP permanents

946

933,1

926,6

919,6

920,9

-25,1

-2,7%

ETP non permanents

53

52,2

66,6

69,0

69,2

16,2

30,6%

999,0

985,3

993,2

988,6

990,1

-8,9

-0,9%

Total ETP

Enfin , et pour mémoire :
 la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 a créé le groupe France Télévisions, à travers la
constitution d’une société-mère détenant l’intégralité du capital de France 2, France 3
et la Cinquième ;
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 la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux
services de communication audiovisuelle a parachevé ce mouvement de
rapprochement, en intégrant RFO au groupe France Télévisions, dont l’ensembles des
sociétés éditrices de programmes ont fusionné en 2010, aux termes de la loi n° 2009258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service
public de la télévision ;
 pour sa part, l’audiovisuel extérieur a également été progressivement consolidé : en
2008, a été constitué l’Audiovisuel Extérieur de la France (AEF), société-mère
regroupant France 24, Radio France internationale (RFI), et les participations de la
France dans la chaîne francophone TV5MONDE.
B - Composition des conseils d’administration de Radio
France, France Télévisions, France Médias Monde, et de
l’Institut national de l’audiovisuel
La composition du conseil d’administration des sociétés nationales de programme – France
Télévisions, Radio France et FMM – est fixée, respectivement, par les articles 47-1, 47-2 et
47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le nombre d’administrateurs – compte non tenu du président – est de douze à Radio France et
quatorze à France Télévisions et FMM, chacun de ces conseils étant composé de quatre
collèges :
- deux parlementaires ;
- quatre (Radio France) ou cinq (France Télévisions et FMM) représentants de l’État,
dont le « fléchage » au sein des administrations concernées résulte aujourd’hui de
l’usage ;
- quatre (Radio France) ou cinq (France Télévisions et FMM) personnalités
indépendantes désignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ;
- deux représentants du personnel élus.
Au sein du collège des représentants de l’État et de celui des personnalités désignées par le
CSA, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Il est observé que, depuis 1982, la composition des conseils d’administration des sociétés
nationales de programme a, de manière constante repris cette répartition en quatre collèges
(un cinquième collège a pu exister entre 1982 et 1986, formé de représentants désignés par le
Conseil national de la communication audiovisuelle).
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C - Nomination des dirigeants de Radio France, France
Télévisions, France Médias Monde, et de l’Institut national de
l’audiovisuel
En France, le mode de nomination des présidents des entreprises de l’audiovisuel public a
connu de nombreuses évolutions, qui témoignent des difficultés rencontrées dans la recherche
de la conciliation de trois objectifs :
-

garantir l’indépendance éditoriale de sociétés éditrices de programme, notamment
d’information ;

-

défendre les intérêts de la collectivité ;

-

assurer la compétence des dirigeants.

Le premier rend nécessaire d’éviter une nomination directe, sans garanties suffisantes, par le
pouvoir exécutif ; le deuxième suppose de créer les conditions d’une capacité d’intervention
suffisante de la collectivité, par l’Etat actionnaire, le Parlement, et/ou des personnalités
qualifiées ; le troisième implique de trouver un système permettant une sélection des
candidats en fonction de leurs compétences par une instance apportant suffisamment de
garanties à cet égard.
Plusieurs systèmes ont été successivement mis en œuvre depuis la première loi de
libéralisation du secteur audiovisuel en 1982.
Depuis la libéralisation de la communication par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle, la nomination des présidents des sociétés nationales de
programme a d’abord été une prérogative directe ou indirecte de l'autorité de régulation. Les
articles 39, 41, 43 et 57 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoyaient
que les présidents des sociétés nationales de programme étaient nommés parmi les membres
des conseils d'administration de ces sociétés qui avaient été désignés par la première instance
indépendante de régulation du secteur audiovisuel, la Haute autorité de la communication
audiovisuelle.
De la même manière, l'article 47 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication disposait, dans sa version originelle, que les présidents des sociétés
nationales de programme étaient nommés par la Commission nationale de la communication
et des libertés (CNCL), à la majorité de ses membres, parmi les personnalités qu'elle avait
désignées au sein des conseils d'administration de ces sociétés. Seul le président de la société
Radio France Internationale (RFI) faisait exception, son président étant nommé par la CNCL
parmi les représentants de l'État au sein du conseil d'administration. Le même article
prévoyait également que le mandat des présidents des sociétés nationales de programme
pouvait leur être retiré dans les mêmes conditions.
Ni la création du CSA par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ni celle de la société France
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Télévisions par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication n'étaient revenues sur cette prérogative
de l'instance de régulation.
Le dispositif instauré par le législateur de 1986 est donc demeuré, sur le fond, inchangé
jusqu'à la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents
des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel
extérieur de la France (AEF) qui avait confié cette prérogative au Président de la République.
En 2013, le législateur, par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à
l’indépendance de l’audiovisuel public a souhaité revenir sur la réforme menée en 2009 et
rendre le pouvoir de nomination et de révocation au CSA, dans le but affiché de renforcer
l'indépendance des présidents des sociétés nationales de programme, en garantissant qu'ils
soient non plus nommés et révoqués directement à l’initiative du pouvoir exécutif mais par
une autorité indépendante du Gouvernement. Ainsi, l’article 47-4 de la loi du 30 septembre
1986 prévoit que les présidents des sociétés nationales de programme sont nommés pour cinq
ans par le CSA, à la majorité des membres qui le composent.
Ce texte ajoute que les candidatures sont présentées au CSA et évaluées par ce dernier sur la
base d’un projet stratégique.
L’autorité de régulation détermine, au cas par cas, la méthode qu’elle estime la plus
appropriée, permettant d’attirer les candidatures les plus diverses et de les examiner dans le
respect de l’égalité de traitement entre les candidats.
La nomination de ces dirigeants fait par ailleurs l’objet, aux termes de l’article précité, d’une
« décision motivée du Conseil se fondant sur des critères de compétence et d’expérience ».
La représentation nationale n’est pas associée à ce processus sinon par des mécanismes
d’information et de contrôle213.
Afin de permettre une période de transition entre deux présidences, les nominations doivent
intervenir trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective (période dite de « tuilage »).
Le Président de l’Institut National de l’Audiovisuel est quant à lui choisi parmi les membres
du conseil d'administration représentant l'Etat, et nommé pour cinq ans par décret en conseil
des ministres en application de l’article 50 de la loi du 30 septembre 1986.

213
Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents des sociétés nationales de
programme transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et à la commission des affaires
culturelles de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation ; sur la base de ce rapport, les commissions
parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents des sociétés nationales de programme ; le CSA rend,
quatre ans après le début de leur mandat, un avis motivé, transmis aux commissions chargées des affaires
culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, sur les résultats des sociétés, au regard du projet stratégique qui
lui avait été présenté par le candidat lors du processus de sélection.

361

1.1.2. MISSIONS DE
D SERVICE
E PUBLIC
Les miissions de sservice pubblic assignéées aux orgganismes du
d secteur aaudiovisuel public ontt
plusieuurs sources.
A - Les missions de serviice public issues d’un
d
traitéé
internatioonal
a) TV55 est un ensemble de chaînes visant
v
à seervir de « vitrine
v
monndiale de lla diversitéé
cultureelle francopphone ». Ellle est régiie par « la Charte TV
V5 », signée entre le Canada, laa
Commuunauté frannçaise de Belgique,
B
l Confédéération suissse, la Frannce, le Quuébec, TV55
la
Mondee et TV5 Québec
Q
Cannada. La lo
oi du 30 seeptembre 1986 n’y coomporte quue quelquess
mentionns 214 . La C
Charte TV55 définit l’’organisatioon, les misssions, les règles conncernant less
program
mmes et la distributionn ainsi que le mode dee financemeent de TV5..
Les missions que lui assigne la Charte ont
o ainsi prrincipalemeent trait à laa francophoonie, dont ill
s’agit dde « donnerr une imagee moderne, séduisante et positive », de diffuuser des « programmess
suscepttibles de ffavoriser l’apprentiss
l
sage du frrançais », ainsi que les prograammes dess
radiodiiffuseurs paartenaires.
b) La chaîne culturelle
c
européenne ARTE
E (Associaation Relattive à la Télévisionn
Europééenne) est issue du traité
t
signéé le 2 octoobre 1990 entre la F
France et les Länderr
allemannds, « désirreux de connsolider la compréhennsion et le rrapprochem
ment entre les peupless
en Euroope [et] souhaitant off
ffrir aux cittoyens de l’Europe unne chaîne dde télévisionn communee
qui soitt un instrum
ment de préésentation du
d patrimoiine culturell et de la viie artistiquee des États,,
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moyens nécessaires à l’exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique
ARTE […]. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier
européen, de son public. Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement
par des personnes publiques ».
B - Les missions de service public issues de la loi du 30
septembre 1986

a) Sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France, France médias
Monde)
Les principales missions des sociétés nationales de programme ont été regroupées à
l’article 43-11 de la loi de 1986.
Ces missions générales sont complétées par des missions particulières, éparses dans la loi de
1986 ou dans les lois modifiant cette dernière : campagnes électorales (art. 16215), messages
d’alerte sanitaire (art. 16-1), conseil consultatif des programmes de France Télévisions (art.
46), interdiction de droit exclusif de reprise des programmes (art. 48-1-A), absence de
surcompensation du financement public des missions de service public (III de l’art. 53),
restrictions publicitaires pour France Télévisions (VI, VI bis et VII de l’art. 53), conclusion de
contrats avec les sociétés dont les comptes ont été déposés (art. 53-1), communications du
Gouvernement (art. 54), retransmission des débats parlementaires (art. 55), émissions
cultuelles (art. 56), droits des personnels et droit de grève (art. 57), lutte contre les
discriminations (art. 6 loi n° 2009-258 du 05 mars 2009), campagnes d’information sur les
produits frais (art. 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt).
Des missions propres sont ensuite assignées à chacune d’elles : au I de l’article 44 pour
France Télévisions, au II du même article pour Radio France et au IV pour la société en
charge de l’audiovisuel extérieur de la France.
Ces missions sont enfin complétées et précisées par leurs cahiers des missions et des charges,
fixés par décret aux termes de l’article 48 de la loi du 30 septembre 1986.

b) L’Institut national de l’audiovisuel
L’INA est un établissement public industriel et commercial chargé de conserver et de mettre
en valeur le patrimoine audiovisuel national. Les missions de service public de l’établissement
ont été successivement définies par les lois du 29 juillet 1982 (droits d’exploitation dévolus à
l’INA sur les archives audiovisuelles), du 30 septembre 1986 (ouverture de l’INA au marché
concurrentiel), du 20 juin 1992 (dépôt légal de la radio-télévision), du 1er août 2000
(nouveaux droits d’exploitation dévolus à partir du 1er août 1997) et du 1er août 2006 (dépôt
215

Nonobstant les dispositions particulières de l’article L. 167-1 du code électoral et de l’article 19 de la loi n°
77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.
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légal du web ; loi DADVSI relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de
l’information issue de la transposition en droit français de la directive européenne 2001/29/CE
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de
l'information).
Elles sont rassemblées, au niveau législatif, à l’article 49 de la loi du 30 septembre 1986, et
précisées par le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation des cahiers des
missions et des charges de la société Radio France et de l’INA.

c) La Chaîne Parlementaire
En vertu de l’article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, une chaîne de télévision parlementaire et civique, dénommée « La Chaîne
parlementaire », diffuse, à parité de temps d’antenne, les émissions de deux sociétés de
programme, à savoir La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) et La Chaîne
parlementaire-Sénat (LCP-Sénat ou Public Sénat) : « Elle remplit une mission de service
public, d’information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes
parlementaires, éducatifs et civiques. Elle met en œuvre des actions en faveur de la cohésion
sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations et propose une
programmation reflétant la diversité de la société française. »
Issue d’une proposition de la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La
Chaîne parlementaire, ces deux sociétés bénéficient d’un régime très différent de celui prévu
pour les sociétés nationales de programme, garantissant à la fois leur indépendance vis-à-vis
du Gouvernement (absence de cahier des charges par exemple) et du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, au contrôle duquel elles ne sont pas soumises.
C - Cadre européen
Tout en ouvrant le secteur audiovisuel à la concurrence dans les années 1980, les États
européens ont estimé nécessaire de maintenir des services publics de radiodiffusion afin de
garantir la couverture d'un certain nombre de domaines et la satisfaction de besoins et
d'objectifs d'intérêt général que les opérateurs privés ne remplissaient pas nécessairement. Ce
choix a été consacré dans le Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États
membres, annexé au Traité d’Amsterdam.
En effet, et ainsi que l’indique la Commission européenne dans sa Communication concernant
l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État, « Le
service public de radiodiffusion, bien qu'il ait indéniablement une importance économique,
n'est pas comparable au service public tel qu'il s'exerce dans les autres secteurs économiques.
Il n'existe pas d'autre service qui, simultanément, dispose d'un accès aussi large à la
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population, lui fournit une grande quantité d'informations et de contenus et qui, ce faisant,
relaie et influence les opinions individuelles et l'opinion publique. »216.
Le rôle du service public en général est consacré par le traité CE, et notamment son article 16
et son article 86, paragraphe 2. L'interprétation de ces dispositions au regard des
caractéristiques particulières du secteur de la radiodiffusion est soulignée dans le protocole
d'Amsterdam, qui, après avoir tenu compte du fait « que la radiodiffusion de service public
dans les États membres est directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels
de chaque société ainsi qu'à la nécessité de préserver le pluralisme dans les médias », dispose
: « Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la
compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de
radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de
radiodiffusion aux fins de l'accomplissement de la mission de service public telle qu'elle a été
conférée, définie et organisée par chaque État membre et dans la mesure où ce financement
n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une
mesure qui serait contraire à l'intérêt commun, étant entendu que la réalisation du mandat de
ce service public doit être prise en compte. »
L'importance de la radiodiffusion de service public pour la vie sociale, démocratique et
culturelle dans l'Union européenne a également été réaffirmée dans la résolution du Conseil
concernant le service public de radiodiffusion : « l’accès étendu du public, sans
discrimination et sur la base de l'égalité de traitement, à diverses chaînes et divers services
constitue une condition préalable nécessaire si l'on veut satisfaire à l'obligation particulière
qui incombe au service public de radiodiffusion ». Le service public de radiodiffusion doit en
outre « bénéficier des avancées technologiques », apporter « au public les avantages des
nouveaux services audiovisuels et services d'information ainsi que des nouvelles technologies
» et s'engager en faveur « du développement et de la diversification des activités à l'ère du
numérique ». Enfin, « le service public de radiodiffusion doit être en mesure de continuer à
proposer un large éventail de programmes, conformément à sa mission telle que définie par
les États membres, afin de s'adresser à la société dans son ensemble; dans ce contexte, il est
légitime que le service public de radiodiffusion s'efforce de toucher un large public »217.
Le rôle du service public de radiodiffusion dans la promotion de la diversité culturelle a
également été reconnu par la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles, qui a été approuvée par le Conseil au nom de la
Communauté et fait donc partie intégrante de la législation communautaire218.

216

(2009/C 257/01).
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Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil,
du 25 janvier 1999 (JO C 30 du 5.2.1999, p. 1).
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Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, approuvée
par décision du Conseil 2006/515/CE du 18 mai 2006 : La convention dispose que chaque partie peut adopter
« des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire »,
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mmandation CM/Rec(2007)2 du Comité des ministrres aux États membres surr le pluralism
me des médiass
et la divversité du conntenu des méédias, adoptéee le 31 janvieer 2007 lors de la 985ème réunion des délégués dess
ministress.
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d médias dee
service public
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dans laa société de l'information, adoptée le 311 janvier 20077 lors de la 9885ème réunionn des déléguéss
des miniistres.
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organismes de l'audiovisuel public. En ce qui concerne la société France Télévision, un
contrat unique sera établi : il déterminera les objectifs et les moyens du groupe et ceux
assignés à chacune des chaînes qui le composent ».
Les travaux parlementaires montrent que l’Assemblée nationale et le Sénat s’accordaient sur
la pertinence de ce dispositif, qui s’inscrivait dans le mouvement de contractualisation que
connaissait le secteur public à cette époque222.
Les modifications apportées aux dispositions initiales entre 2005 et 2013223 ont eu pour objet
d’enrichir le contenu obligatoire de ces contrats et de mieux associer le Parlement et le
Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) à leur élaboration et au suivi de leur exécution.
Lors des travaux parlementaires de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la
communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, était souligné le
vif intérêt que suscitait ce dispositif. Dans son rapport sur le projet de loi, Catherine MORINDESAILLY relevait ainsi que les COM constituaient désormais « un outil de pilotage
stratégique généralisé, dont l’intérêt est reconnu par l’ensemble des acteurs », « un facteur
de sécurisation financière pluriannuelle pour les organismes de l’audiovisuel public, l’État
[respectant] chaque année les engagements financiers qu'il a pris à la signature du COM », et
« un moteur de la modernisation de la gestion, grâce à la fixation d’objectifs précis, dont le
suivi est permis par la mise en place des indicateurs “LOLF” ».
L’article 53 de loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, dans
sa rédaction actuelle, que des contrats d'objectifs et de moyens (COM) sont conclus entre
l'Etat et chacune des entreprises suivantes : France Télévisions, Radio France, France Médias
Monde, l’Institut national de l’audiovisuel et Arte-France.
Ils sont conclus pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Un nouveau contrat peut être
conclu après la nomination d'un nouveau président. Les COM en vigueur couvrent des
périodes différentes selon les entreprises concernées :
‐

2015-2019 pour l’Institut national de l’audiovisuel et Radio France ;

‐

2016-2020 pour France Télévisions et France Médias Monde ;
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Extrait du rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de
loi (n°s 1187-1541) modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, par
M. Didier Mathus, Député : « L'ensemble des grands établissements publics et entreprises publiques sont
aujourd'hui liés à l’État par des contrats de plan, des contrats d’entreprises ou des contrats de progrès […] Des
contrats de plan plusieurs fois renouvelés et d’une durée moyenne de trois ans lient ainsi l'État à Électricité de
France depuis 1996, à France Telecom depuis 1991 et à La Poste depuis 1995. Des contrats d'objectifs
renommés “contrat de service public” établissent le même type de lien avec Gaz de France depuis 1991, et
l’État a signé en 1996 un “Pacte de modernisation” avec la SNCF ».
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Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au
nouveau service public de la télévision, loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de
l’audiovisuel public.
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‐

2017-2021 pour ARTE-France.

L’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 précise que ces contrats déterminent notamment,
pour chaque société ou établissement public :
- les axes prioritaires de son développement ;
- les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;
- les montants minimaux d'investissements de la société visée au I de l'article 44 dans la
production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression
originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;
- les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la
loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes en situation de handicap, l'adaptation à destination des personnes
sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception
des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de
certains programmes ;
- les engagements permettant d'assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des
dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs
quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;
- concernant ses recettes : le montant des ressources publiques devant lui être affectées en
identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes et
le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité
et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au
paiement d'un prix ;
- les axes d'amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;
- le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l'équilibre financier.
Les commissions parlementaires (affaires culturelles et, pour France Médias Monde, affaires
étrangères) sont consultées, avant leur signature, sur les projets de COM et leurs éventuels
avenants (sur lesquels elles peuvent rendre un avis dans un délai de 6 semaines) ; le CSA rend
un avis sur ceux-ci dans le cas France Télévisions, Radio France et France Médias Monde
(dans un délai de quatre semaines).
Un rapport d’exécution est présenté annuellement devant les commissions parlementaires
(finances, affaires culturelles et, pour France Médias Monde, affaires étrangères) par les
présidents-directeurs généraux de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde.
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Le CSA rend un avis sur ces rapports à ces mêmes commissions, qui peuvent auditionner le
président du CSA. ARTE-France et l’Institut national de l’audiovisuel transmettent eux aussi
aux commissions parlementaires un rapport sur l’exécution de leur COM.
L’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit enfin que, chaque année, à l'occasion du
vote de la loi de finances, le Parlement approuve la répartition entre les organismes
affectataires des ressources publiques issues de la contribution à l’audiovisuel public (CAP),
retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719
du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à savoir : France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde, TV5 Monde, ARTE-France et l’Institut national de l’audiovisuel.
Le dispositif actuel de la CAP est issu de la réforme de la redevance audiovisuelle en 2004 et
se décompose en un impôt pour les particuliers et un impôt pour les professionnels.
La loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 pose les jalons du
financement de l’audiovisuel public en France en établissant, pour la première fois, une
redevance pour droit d’usage assise sur les postes radio « en vue d’en consacrer le produit aux
dépenses de la radiodiffusion ». Depuis lors, l’assiette a été successivement élargie aux postes
récepteurs de télévision (loi du 30 juillet 1949), réduite aux seuls postes de télévisions
(excluant les récepteurs de radio en 1980) et temporairement étendue aux magnétoscopes
entre 1982 et 1987. La loi du 7 août 1974 introduit le principe d’autorisation du Parlement
pour la perception de la taxe et d’approbation par le Parlement de sa répartition entre les
sociétés nationales de programmes.
Le dispositif actuel résulte de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005 du 30 décembre
2004, qui a réformé le régime historique afin, notamment, d'adosser son recouvrement à celui
de la taxe d’habitation (TH). La redevance est depuis lors recouvrée à partir du rôle de TH,
liquidée en même temps que cette dernière et figure sur l’avis d’imposition à la TH.
Depuis la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au
nouveau service public de la télévision, la dénomination « redevance audiovisuelle » a été
remplacée par celle de « contribution à l’audiovisuel public ».
Depuis 2005, sont redevables de la CAP des particuliers les personnes physiques imposables à
la TH, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année d’imposition un appareil récepteur de
télévision ou un dispositif assimilé 224 permettant la réception de la télévision pour l’usage
privatif du foyer (article 1605 du code général des impôts -CGI).
Au titre des années 2018 et 2019, le tarif de la CAP s'établit respectivement à 139 € pour la
France métropolitaine et 89 € pour les départements d'outre-mer.
224
Sont considérés comme des dispositifs assimilés les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels
connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie
électromagnétique. Ainsi, les magnétoscopes, lecteurs ou enregistreurs DVD, vidéoprojecteurs équipés d’un
tuner sont inclus dans le champ de la CAP lorsqu’ils sont associés à un écran ou tout autre support de vision (par
exemple un écran souple accroché au mur).

369

Les dispositions des articles 1605 et suivants du CGI prévoient que la CAP est également due
par les professionnels qui détiennent, au 1er janvier de l’année, dans un local situé en France,
l’un des appareils susmentionnés. La contribution est alors due au titre de chaque point de
vision. L’impôt est recouvré comme la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le tarif de la CAP des professionnels est calculé selon des modalités spécifiques :
‐

en fonction du nombre de points de vision, un abattement de 30 %, puis 35 % étant
appliqué à partir du troisième, puis du trentième point de vision ;

‐

pour les hôtels de tourisme et certains débits de boisson225, les premiers bénéficiant
d’une minoration au titre de la saisonnalité de leur activité tandis que les équipements
détenus par les seconds font l’objet d’une majoration.

En 2019, les prévisions d’encaissements nets de CAP s’élèvent à 3,3 Md€, montant auquel il
convient d’ajouter celui de 0,5 Md€, correspondant aux dégrèvements compensés par l’Etat
(540 M€ au titre des dégrèvmements pour motifs sociaux, 12M€ au titre des dégrèvements
dits pour droits acquis226) ; au total, les dotations de CAP versées aux organismes affectataires
pour l’année 2019 se sont ainsi élevées à 3,8 Md€, réparties comme indiqué au tableau
suivant.
Montants exprimés en M€ TTC
France Télévisions

2 543,1

Radio France

604,7

Arte

283,3

France Médias Monde

261,5

TV5 Monde

77,7

INA

89,2
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A savoir les établissements disposant d’une licence 2, 3 ou 4.
Les dégrèvements pour droits acquis ont été mis en place au bénéficice des personnes âgées de 65 ans au 1er
janvier 2004 et bénéficiaires d'une exonération de contribution à l'audiovisuel public avant 2005, en vue de
maintenir l’effet de cette exonération. Ce régime des droits acquis s'applique sous réserve de remplir les
conditions suivantes : être non imposable à l'impôt sur le revenu en 2018 ; ne pas être soumis à l'impôt sur la
fortune immobilière (IFI) en 2018 ; occuper le logement seul, en couple ou avec une personne dont le revenu
fiscal de référence ne dépasse pas certains seuils fixés par la loi.
226
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1.1.4. TRANSFORM
MATION DE
E L ’INA EN
N SOCIÉTÉ ANONYME
E
À sa crréation en 1974,
1
l’Insttitut nationaal de l’audiiovisuel (IN
NA) a repriis les activiités de troiss
servicees de l’ancieen ORTF : les archivess, la rechercche et la forrmation.
Le statuut d’établisssement pubblic industrriel et comm
mercial de ll’INA décooule de la looi du 7 aoûtt
1974. C
Ce statut em
mporte l’appplication des
d règles du droit prrivé pour laa plupart ddes activitéss
attenannte au son fonctionnem
ment et à sa gestion (comptabillité, droit aapplicable aux
a agents,
relationns avec les usagers,
u
avvec les tiers)).
Jusqu’een 2007, l’’INA a étéé doté d’unn agent com
mptable. À compter de cet exercice, cettee
fonction a été suppprimée, sees activités ayant été transférées
t
à l’ordonnaateur confoormément à
une dissposition figgurant danss le contratt d’objectiffs et de moyyens pour lla période 2005-2009
2
,
qui prévoyait qu’àà compter du
d 1er janvieer 2007 :
− la tottalité des foonctions comptables et
e financièrees de l’INA
A serait assuumée dans le cadre duu
plan coomptable géénéral ;
− seraieent regrouppées les fonnctions com
mptables et financière
f
een une struccture uniquee au sein dee
l’établiissement ;
− l’étabblissement se doterait d’un comm
missariat auxx comptes.
Cette perspective
p
a été officialisée par le décret n° 2006-18299 du 23 décembre 20066 modifiantt
l’articlee 24 du décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l’organisattion et auu
fonctionnement dee l’INA. Ce décret, quui place l’Institut souss la tutelle du ministree chargé dee
la com
mmunicationn, organise sa gouverrnance, donnt le Conseeil d’adminnistration eest l’organee
principal. Celui-cii déterminee les granddes orientatiions stratéggiques, économiques, financièress
ou techhnologiques de l’insttitut et est présidé paar le PDG de l’Instittut. Le déccret prévoitt
égalem
ment que l’’établissem
ment public se conforrme, en matière
m
de gestion finnancière ett
comptaable, aux règles en usaage dans less sociétés inndustrielles et commerrciales.
L’articlle 5 du décret n° 2012-1246 duu 7 novembbre 2012 rrelatif à la gestion buudgétaire ett
comptaable publiquue (GBCP)) a exclu l’’INA du chhamp de laa comptabillité publiquue puisqu’ill
précisee que « parr dérogatioon au 4° dee l’article 1er
1 et au ppremier alinnéa de l’arrticle 3, less
disposiitions du prrésent décrret ne s’apppliquent paas à […] l’IInstitut nattional de l’aaudiovisuell
[…] ».
En mattière de conntrôle génééral économ
mique et finnancier, les textes n’onnt pas soum
mis l’INA à
un conttrôle contraaignant. L’aarrêté du ministre de l’’économie et des finannces en datee du 3 marss
1982 définit, a miinima, les attributions
a
du contrôleeur d’État qui
q se limiteent à un vissa préalablee
sur « tooutes les déécisions fixxant ou porttant sur les rémunérations, indem
mnités de licenciementt
ou de départ
d
à la rretraite à unn niveau suppérieur à unn chiffre fixxé par le conntrôleur d'É
État ».
L’établlissement n’est pas insscrit parmi les
l opérateuurs de l’Étaat et ne relèvve donc pass des règless
en viguueur qui leuur sont applicables, nottamment :
3711

− la circulaire du 26 mars 2010 du Premier ministre relative au pilotage stratégique des
opérateurs de l’État ;
− la présentation d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) ;
− les règles spécifiques de présentation, de vote et d’exécution de leurs budgets, telles que
définies dans la circulaire annuelle de la direction du budget ;
− les normes de dépenses de l’État, qu’il s’agisse du respect de la stabilisation en volume des
budgets ou du non remplacement d’une partie des départs en retraite.
Cette situation trouve son origine dans les trois critères cumulatifs qui avaient été fixés par le
« jaune budgétaire » pour définir les opérateurs :
− l’exercice d’une activité de service public qui puisse se rattacher à la mise en œuvre d’une
politique définie par l’État ;
− un financement assuré majoritairement par l’État (subventions, ou ressources fiscales
affectées), ce qui n’exclut pas que l’opérateur exerce à titre subsidiaire des activités
marchandes ;
− un contrôle direct par l’État qui « ne se limite pas à un contrôle économique ou financier
mais doit relever d’une tutelle ayant capacité à orienter les décisions stratégiques, que cette
faculté s’accompagne ou non d’une participation au conseil d’administration ».
L’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
dispose que l’INA est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel
national. Son cahier des charges consolidé par décret du 21 mars 2007 précise que
l’établissement conserve et exploite les archives audiovisuelles des sociétés nationales de
programme, peut assurer des formations continues et contribuer à la formation initiale ainsi
qu’à l’enseignement supérieur, et peut assurer des recherches sur la production, la création et
la communication audiovisuelle, et produire des œuvres ou documents audiovisuels.
Les missions de service public de l’établissement ont été successivement définies par les lois
du 29 juillet 1982 (droits d’exploitation dévolus à l’INA sur les archives audiovisuelles), du
30 septembre 1986 (ouverture de l’INA au marché concurrentiel), du 20 juin 1992 (dépôt
légal de la radio-télévision), du 1er août 2000 (nouveaux droits d’exploitation dévolus à partir
du 1er août 1997) et du 1er août 2006 (dépôt légal du web ; loi DADVSI relative au droit
d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information issue de la transposition en droit
français de la directive européenne 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du
droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information).
Le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges
de la société Radio France et de l’INA précise les missions de l’Institut.
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1.2. CADRE C
CONSTITUT
TIONNEL
1.2.1. ORGANISAT
TION DU SE
ECTEUR PU
UBLIC AUDIIOVISUEL
A l’occcasion de l’’institution par la loi n°
n 89-532 ddu 2 août 11989 modiffiant la loi n°
n 86-10677
du 30 septembre
s
1
1986
relativve à la liberrté de comm
munication, d’une présidence com
mmune auxx
deux soociétés natiionales de programmee de télévission, le Coonseil consttitutionnel a considéréé
que le fait que la nominationn des présiddents des soociétés natiionales de pprogrammee « relève »
a
adm
ministrativee indépendaante avait pour
p
objet dde garantir l’indépendaance de cess
d’une autorité
sociétés et de conncourir ainssi à la misee en œuvree de la liberrté de com
mmunicationn227. Il n’enn
e
im
mpérative.
avait ceependant paas fait une exigence
En 20009, le législateur avait décidé de confier au chef de l’É
État le pouvvoir de nom
mination dess
présideents des socciétés nationnales de proogramme, après
a
avis cconforme duu CSA et sous réservee
que les commissioons parlemeentaires com
mpétentes ne
n s’opposeent pas à la désignationn envisagéee
uffrages expprimés au sein
s des deuux commisssions228.
à la maajorité des trrois cinquièèmes des su
Saisi dans
d
le caadre du contrôle
c
a priori dee constituttionnalité ddes lois, le Conseill
constituutionnel avvait écarté le grief tirré de l’atteiinte portée à la libertté de comm
munication,
garantie par l’articcle 11 de laa Déclaratio
on des droits de l’hom
mme et du ccitoyen (DD
DHC), ainsii
qu’au pluralisme des couraants de pensée et d’’opinion ett à l’indéppendance ddes médias,
objectiffs de valeurr constitutioonnelle229.
Ainsi qu’il
q
résultee du comm
mentaire de cette décission, le Connseil constiitutionnel aavait estiméé
que l’aavis conforrme du CS
SA constitu
uait une « garantie élevée
é
» 230 , les nomiinations nee
pouvannt intervenirr sans l’accord de cettee autorité inndépendantte.
1.3. ÉLÉMEN
NTS DE DRO
OIT COMPAR
RÉ231
1.3.1. ORGANISAT
TION DU SE
ECTEUR PU
UBLIC AUDIIOVISUEL
A - Périmètre du seecteur audioovisuel pubblic
La pluppart des paays européeens ont adoopté, soit historiquem
h
ment (Grandde-Bretagnee) soit pluss
récemm
ment (Espaggne232, Suissse Romand
de233 par exeemple) unee organisatioon regroupant la radioo

227

Cons.. const. déc. n° 89-259 DC du 26 juilllet 1989, Loi n° 86-1067 modifiant la loi du 30 sepptembre 19866
relative à la liberté dee communicattion.
228

Procéédure prévue aau dernier alinnéa de l’article 13 de la Coonstitution.

229

Cons. const. déc. n° 2009-5777 DC du 3 mars
m
2009, Loi relative à la communication audiovvisuelle et auu
nouveauu service publiic de la téléviision.

230

Idem..

231

Sourcce : Étude de législation comparée
c
n° 285
2 - juillet 2018 - Recueeil des notes de synthèse d'avril à juinn
2018, Séénat
232
En 2006, l’Espagnne a adopté une loi qui prévoit que soient réuniees au sein d'uune corporatiion unique laa
télévision publique (TVE),
(
la raddio publique (RNE), les formations musicales
m
(IO
ORTV) et unne maison dee
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et la télévision publiques nationales au sein d’un même groupe. La France reste, avec la
Suède, l’un des rares pays européens à confier à des entités distinctes d’une part, l’édition de
services radiophoniques, et, d’autre part, l’édition de services télévisuels.
La British Broadcasting Corporation (BBC) est une référence mondiale en matière
d’audiovisuel public, et en constitue l’exemple canonique. Fondée en 1922, elle est constituée
sous la forme d’une société unique qui intègre l’ensemble des activités de l’audiovisuel public
: télévisions et radios de service public, audiovisuel extérieur, télévision de rattrapage, sites
Internet, archives, production et vente de contenus, formation.
Elle est composée de neuf chaînes de télévision, dont une chaine présente uniquement en
ligne (BBC 3), dix stations nationales de radio, 40 radios locales, des services en ligne (BBC
on line, BBC iplayer), et le BBC World service qui diffuse de l’information en 27 langues. Le
groupe comprend aussi des filiales commerciales, dont BBC Worlwide (vente internationale
de contenus), BBC Studios (production), BBC Studioworks (location destudios, services
associés et post production) et BBC Academy (formation professionnelle et continue aux
métiers des médias ). BBC Learning développe des ressources pour les enseignants et les
élèves avec une offre multiple (BBC teach, BBC bitesize, BBC terrific scientific, BBC live
lessons) et BBC Archive dispose d’un fonds de 12 millions de documents à consulter.
S’agissant de l’audiovisuel extérieur, les options retenues sont plus diverses. Dans certains
pays, l’opérateur dédié à l’audiovisuel extérieur est intégré dans le groupe audiovisuel public
national : c’est le cas au Royaume-Uni, en Italie (RAI America), en Allemagne (Deutsche
Welle fait partie de l’ARD et ARTE-Deutschland est une filiale des stations régionales
membres de l’ARD, et de la ZDF), et en Espagne (la RTVE édite trois chaînes
internationales).
B - Gouvernance et nomination
L'indépendance éditoriale est souvent assurée par une séparation claire entre l'organe
directeur, qui assume la responsabilité générale de l’organisation, et les éditeurs, responsables
du processus décisionnel quotidien et éditorial. L’organe directeur peut définir des
orientations et une politique, mais ne doit pas, sauf peut-être dans des situations très extrêmes,
interférer avec une décision de programmation particulière. Plusieurs déclarations
internationales reflètent ces idées d’indépendance structurelle.
La Résolution n ° 1 sur l'avenir de la radiodiffusion de service public de la 4e Conférence
ministérielle du Conseil de l'Europe sur la politique des communications de masse, réitère ces
principes, indiquant que : « Les Etats participants s'engagent à garantir l'indépendance des
radiodiffuseurs de service public contre les ingérences politiques et économiques. En
disques. La corporacion RTVE édite ainsi aujourd'hui six chaînes de télévision et cinq antennes de radio
auxquelles s'ajoute un service international de radiotélévision.
233

En 2010, la Suisse romande a réuni ses cinq antennes de radio et ses trois chaînes de télévision publique au
sein d'un même groupe, la Radio Télévision Suisse (RTS).
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particulier, la gestion quotidienne et la responsabilité éditoriale des programmes et du
contenu des programmes doivent incomber entièrement aux radiodiffuseurs eux-mêmes.
L’indépendance des radiodiffuseurs de service public doit être garantie par des structures
appropriées telles que des conseils internes pluralistes ou d’autres organismes
indépendants. »
De même, la Déclaration africaine sur les Principes de la liberté d’expression, adoptée lors de
sa 32ème session, en Octobre 2002 par la Commission africaine des droits humains et des
peuples stipule également que « les radiodiffuseurs publics devraient être régis par un conseil
protégé de toute ingérence, notamment de nature politique ou économique; l'indépendance
éditoriale des radiodiffuseurs de service public devrait aussi être garantie ».
L’UER (Union Européenne de Radiodiffusion) considère ainsi que le service public
audiovisuel étant non seulement au service du public mais aussi financé par lui, il doit être
contrôlé par le public ou la puissance publique par l’intermédiaire d’un Conseil qui s’assure
qu’il remplit au mieux ses missions de service public. Ce Conseil qui est soit une instance de
l’organisme (Conseil de surveillance, conseil des Gouverneurs) soit une institution séparée
(BBC Trust) joue le rôle de l’actionnaire. Deux modèles prédominent :
(1) des institutions et groupes de représentants la société civile, identifiés par la loi, sont
invités à désigner des représentants au sein du Conseil pour une période fixe (4 à 5 ans) :
il peut s’agir d’associations cultuelles, de représentants de producteurs ou créateurs,
d’associations culturelles, de syndicats de travailleurs etc. : c’est le modèle allemand ;
(2) les membres du Conseil sont désignés soit entièrement par le Parlement, soit par une
combinaison Parlement, Gouvernement, Président et/ou des institutions publiques
(modèle français), en veillant à leur indépendance par rapport à l’autorité de nomination :
ils sont désignés par elle mais ne représentent pas ses vues ou intérêts.

Au Royaume-Uni, la gouvernance de la BBC, corporation publique en vertu d’une charte
royale de 1927, a été revue récemment, à l’occasion du renouvellement de la Charte (« Royal
Charter »), entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et applicable jusqu'au 31 décembre 2027. Il a
été considéré que l’organisation qui prévalait avant 2017 était insatisfaisante, car elle ne
permettait pas un clair partage des responsabilités et confiait notamment au Trust à la fois des
fonctions de gouvernance et de supervision qu’on s’attendait à voir confiées à une autorité de
régulation comme l’OFCOM (Office of communications, autorité régulatrice des
télécommunications au Royaume-Uni). Aussi a-t-il été décidé de ne laisser subsister qu’une
seule structure de gouvernance agissant comme conseil d’administration, le BBC Board.
La nouvelle Charte Royale a donc modifié considérablement la gouvernance de la BBC. Le
Board qu’elle a institué est en charge de la stratégie et des actions dans l’intérêt du public. Il
protège l’indépendance de la BBC, sans prendre d’instruction du Gouvernement ou d’aucune
autre personne. Il adopte toutes les décisions stratégiques, les cadres d’évaluation des
performances, les normes de bonnes pratiques éditoriales et les budgets.
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Il est composé de quatorze membres, dont :
-

le Président non-exécutif (« Chair ») ;

-

quatre représentants des nations constituant le Royaume-Uni (« Nations members »)
non-exécutifs ;

-

le Directeur général exécutif (« chief executive officer »), nommé par le Conseil, qui
assure la responsabilité éditoriale du groupe ;

-

trois dirigeants opérationnels de la BBC, nommés par le Conseil ;

-

cinq personnalités qualifiées, non-exécutives, cooptées par le Board (« non-executive
members of the Board »).

La Charte précise que les nominations se font dans le respect d’une procédure ouverte et
équitable (« The appointments may only be made following a fair and open competition »),
suivant le processus statutaire des nominations aux emplois publics :
 Le processus de nomination du Président du conseil, qui porte le titre de chairman de la
BBC, est prévu par la charte. La BBC est consultée par le ministre sur les qualités
nécessaires pour le rôle, la description du poste et le temps nécessaire à son
accomplissement (le chairman exerce à temps partiel). Sur cette base un appel public à
candidatures est lancé ; la sélection s’effectue par le ministère de la communication selon
le code des nominations publiques. Le comité de sélection comprend un membre de la
commission des nominations publiques, un représentant du ministère de la
communication, et deux membres indépendants, choisis par le ministre de la
communication (à l’exception du représentant de la commission des nominations). Le
candidat choisi par le Gouvernement est ensuite auditionné par la commission des affaires
culturelles de la chambre des communes, qui établit un rapport. La proposition de
nomination est alors soumise à la reine en conseil.
 Les quatre membres représentant chacun une Nation – responsabilité qu’ils exercent en
sus de l’exercice de toutes les responsabilités statutaires de membre du conseil –
(Angleterre, Ecosse, Pays de Galles et Irlande du Nord), sont nommés par la Reine après
un processus de sélection similaire (consultation de la BBC sur le rôle, appel public à
candidatures, sélection par le ministère selon le processus de nominations publiques,
nomination par la Reine en conseil), mais avec deux différences :
-

le chairman de la BBC est membre de droit du comité de sélection, et veille à
l’équilibre des compétences et expériences des membres sélectionnés pour les
Nations ;

-

à la place du parlement de Westminster, c’est l’avis des gouvernement
écossais, gallois ou l’autorité exécutive d’Irlande du nord qui est requis,
chacun en ce qui concerne le membre en charge de sa nation . Pour
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l’Angleterre, le Gouvernement de Whitehall est réputé avoir donné son avis
lors de la sélection234.
 Les cinq membres non-exécutifs sont co-optés par le conseil de la BBC sur proposition du
comité des nominations qui est présidé par le chairman, et comporte une majorité de nonexécutifs, le directeur général étant membre de droit.
 Les quatre membres exécutifs, dont le Directeur général, sont nommés par le conseil sur
proposition du comité des nominations ; les trois autres étant actuellement la directrice
générale adjointe en charge des finances, des affaires juridiques, institutionnelles de la
stratégie et des opérations, le directeur responsable des filiales commerciales, et le
directeur des Nations et Régions.
La création d’une filiale de production, reprenant les unités de production gérées jusque-là en
interne, est une autre transformation majeure introduite par la nouvelle Charte Royale. BBC
Studios, la division production du groupe, a obtenu en décembre 2016 l’autorisation de
produire des programmes pour des diffuseurs-tiers, en accord avec l’OFCOM. BBC Studios a
ainsi lancé en avril 2017 une filiale qu'elle détient à 100 %, et dont les profits remontent à la
BBC.

En Espagne, le Parlement a adopté le 5 juin 2006 une loi (révisée en 2012) sur la radio et la
télévision propriété de l’État, qui a réformé le statut de la RTVE. Elle a transformé la RTVE
en une « corporation de l’État » assurant la gestion de deux sociétés - la Sociedad Mercantil
Estatal Televisión Española (Société d’économie mixte de la télévision espagnole - TVE) et
la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España (Société d’économie mixte de la
radio espagnole - RNE) - soumises aux lois qui s’appliquent aux sociétés anonymes. La loi
charge directement l'entreprise de la gestion du service public, et des mandats-cadre
approuvés par le Parlement en fixent les objectifs. La CRTVE est constituée comme une
société anonyme dont l'intégralité du capital social est propriété de l'État.
En matière de structuration interne, la CRTVE peut constituer ou participer au capital de toute
société commerciale dont l'objet social est lié à ses activités et à ses missions de service
public. L'acquisition ou la perte de la participation majoritaire, directe ou indirecte, de la
CRTVE dans le capital social de ces sociétés nécessite l'autorisation préalable du Conseil des
ministres. De fait, elle exerce sa mission de service public à travers deux filiales : Televisión
Española (TVE) et Radio Nacional de España (RNE).
Son administration et sa gestion sont assurés par un Conseil d’administration. Depuis 2012, le
conseil d'administration de la CRTVE est formé par neuf membres élus par le Parlement
234

En théorie, comme pour celui du Parlement dans le cas du chairman, l’avis des gouvernements des Nations
est consultatif, mais public : il serait impensable que le Gouvernement ne le suive pas, et dans ce cas, il est
vraisemblable que la reine refuserait la nomination (en pratique, elle poserait une question sur la nomination,
l’ajournant indéfiniment). En 2013, le candidat proposé par le ministre de la santé pour diriger le NHS avait été
refusé par la commission parlementaire des affaires sociales, ce qui avait obligé le Gouvernement à en proposer
un autre.
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espagnol, à raison de cinq par la Chambre des députés et de quatre par le Sénat. Les candidats
comparaissent lors d'une audition publique devant chaque assemblée. L'élection au premier
tour de scrutin requiert la majorité des deux tiers de l'assemblée. Après un délai de vingtquatre heures suivant un premier vote infructueux, un vote à la majorité simple suffit. Le
mandat des conseillers est de six ans sans renouvellement possible. Le conseil
d’administration se renouvelle par moitié tous les trois ans. Le régime des incompatibilités
encadrant le mandat des membres du conseil d’administration est strict. Il exclu en particulier
expressément les parlementaires. Le président de la RTVE est nommé par la Chambre des
députés parmi les membres du conseil d’administration.

Aux Pays-Bas, en tant que fondation de droit néerlandais, le groupe audiovisuel public, NPO,
est une personne morale de droit privé régie par le code civil. Les fondations sont
ordinairement établies par acte notarié et inscrites au registre du commerce. Elles ont un objet
spécifique, mais peuvent poursuivre des fins commerciales.
À la différence d'une association ou d'une société, une fondation n'a pas à proprement parler
de membre, ni d'actionnaire. La NPO est placée sous l'autorité d'un conseil de surveillance,
d'au plus sept membres nommés par décret royal sur avis du ministre de la culture. Le conseil
de surveillance nomme le président et les deux autres membres du conseil d'administration
qui ont en charge la direction quotidienne de la fondation. Les mandats sont d’une durée de
cinq ans et renouvelables une fois.

En Allemagne, le groupement ARD n'a pas de personnalité juridique propre. Il se compose
de neuf stations de radiodiffusion régionales: Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk,
Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Radio
Bremen, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk. La Deutsche
Welle, service international de diffusion de l’Allemagne, est également membre de l'ARD.
La structure et la gouvernance de l'ARD sont définies dans une charte valant statut dont la
dernière version date de 2014. Les directeurs exécutifs des diffuseurs régionaux de l’ARD
représentent leur établissement au sein de l'ARD. Le président de l'ARD est nommé parmi
eux pour un an renouvelable. Dans les faits, ce système assure une présidence tournante tous
les deux ans entre les différents diffuseurs régionaux.
Pour sa part, la ZDF est un établissement public fédéral créé par le traité sur « l'établissement
de l'institut de droit public de la deuxième chaîne de télévision allemande (ZDF) », signé le 6
juin 1961 par les présidents du Conseil des Länder. Elle est dirigée par un directeur général
(Intendant) choisi à l’extérieur du conseil, par le « conseil de télévision » (Fernsehrat), Ce
conseil, dont le rôle est celui d’un conseil de surveillance, comporte soixante membres : seize
représentants des Länder, sept représentants des cultes, vingt-et-un représentants
d’associations, syndicats et organisations professionnelles fédérales, et seize membres
nommés par les États fédéraux, représentant différents intérêts de la société civile et se réunit
au moins une fois par trimestre.
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Le connseil d’adm
ministrationn (Verwalttungsrat) est
e compossé de douuze membrres : quatree
représeentants des Länder déssignés d’unn commun accord
a
entrre les minisstres-présiddents et huitt
membrres élus par le conseil de télévisio
on en son sein
s
avec unne majoritéé des trois ccinquièmes.
Ne sont pas éligibbles les reprrésentants directs
d
des Länder.
L
1.3.2. MISSIONS DE
D SERVICE
E PUBLIC 2355
Les miissions assuurées par lees groupes publics dee télévision ou de radiio sont danns la quasi-totalité des cas coomparables (dans les pays
p
marquués par un ssecteur auddiovisuel puublic jouantt
versifiée et pluraliste, soit essenttiellement les
l pays dee
un rôlee central auu sein d’unne offre div
l’Unionn européennne). Elles sont inscriites dans la
l loi et prrécisées ouu complétéees dans unn
contrat de servicee public siggné entre lee groupe puublic et l’É
État (par exemple le ministère
m
duu
me-Uni) ou les collecttivités localles (c’est lee
Trésor en Italie ouu celui de la Culture au Royaum
l
en Allemagne)
A
).
cas de l’ARD
De mannière plus rrésiduelle, les
l mission
ns ou le financement ddes groupess publics dee télévisionn
peuvennt être insccrits dans une
u norme différentee : qu’il s’agisse d’unne norme supérieure,
236
commee la Constituution (pourr la ZDF et l’ARD ou la Charte Royale
R
poour la BBC
C), d’une loii
spécifiqque, notam
mment lorsqqu’il est qu
uestion de l’obligationn de financcement de la créationn
pour lee diffuseur public, ou enfin d’un
n document interne dééclinant les modalités de mise enn
œuvre des
d missionns de servicce public.
Bien qu’aucune
q
nnorme inteernationale ou europééenne n’exxiste en la matière, lles grandess
missionns confiéess aux diffusseurs publiccs sont sim
milaires. Unne synthèse en a été pproposée enn
2012 par
p une décclaration dee l’ensemblle des orgaanismes dess 56 pays m
membres237 de l’Unionn
Europééenne de Raadio-Téléviision (UER
R): « nous avons
a
à cœuur d’inclurre tous les individus
i
ett
d’œuvrrer à l’épannouissemennt de toutess les comm
munautés quui composeent nos socciétés. Nouss
avons vocation à satisfaire les besoin
ns démocraatiques, soociaux et cculturels dee l’Europe..
Mettant gratuitem
ment nos seervices à laa dispositioon des utilis
isateurs, noous nous enngageons à
235 235

Soource : rapporrt du groupe de travail surr l’avenir de France Télévvisions, coorddonné par Maarc Schwartz,
Février 2015
2
236

Les reelations entree l’Etat et la British
B
Broaddcasting Corporation (BBC
C) sont encadrrées par une Charte royalee
(« Royall Charter »), complété parr un accord cadre
c
(« agreement »). Laa Charte fixe les obligatioons de servicee
public mises
m
à la chaarge du grouppe, consacre le principe de
d son indépeendance éditooriale et expoose les grandss
principess de ses relatiions avec le Gouvernemen
G
nt et le publicc. Les enjeux prioritaires dde la charte 22017-2027 ontt
été préseentés au parllement britannnique le 16 septembre
s
20016 par Kareen Bradley, m
ministre de laa Culture, dess
médias et
e des sportss au Royaum
me-Uni : « Renforcer
R
le caractère
c
disttinctif du conntenu de la BBC,
B
refléterr
davantagge la diversitéé des nationss et des régioons du Royauume-Uni, êtree le plus ouvvert et transpaarent possiblee
quant auux questions financières, de gouvernance, et sur la nominatiion du conseeil d’adminisstration et duu
présidennt, travailler enn étroite collaaboration aveec les autres cchaînes et parttager ses connnaissances, sees recherches,
et son exxpertise ».
237

Albannie ; Algérie ; Allemagne ; Andorre ; Arrménie ; Autrriche ; Azerbaaïdjan ; Belgiique ; Biéloruussie ; Bosnie-Herzégovine ; Bulgarrie ; Croatie ; Chypre ; Dannemark ; Egyppte ; Espagnee ; Estonie ; Etat du Vaticann ; Fédérationn
de Russiie ; Finlande ; France ; Géoorgie ; Grèce ; Hongrie ; Irrlande ; Islannde ; Israël ; Ittalie ; Jordaniie ; Lebanon ;
Lettonie ; Libye ; L
Lituanie ; Luxxembourg ; Malte ; Marroc ; Macédooine du Norrd ; Moldavie ; Monaco ;
T
; Rooumanie ; Rooyaume-Uni ;
Monténéégro ; Norvègge ; Pays-Baas ; Pologne ; Portugal ; République Tchèque
Saint-Maarin ; Serbie ; Slovaquie ; Slovénie
S
; Su
uède ; Suisse ; Tunisie ; Turrquie ; Ukrainne.
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servir le
l public daans son enssemble. Nous souhaitoons jouer uun rôle fonddateur danss les effortss
déployéés pour garrantir la libberté d’exprression et laa pluralité des opinionns. Nous crroyons à unn
monde de la com
mmunicatioon transpaarent et ouuvert, n’aggissant pas seulementt pour dess
p
la cauuse communne. Nous noous efforçoons de nouss
motivattions financcières maiss œuvrant pour
conform
mer à des ccritères de qualité
q
élevvés. »238
1.3.3. TRANSFORM
MATION DE
E L ’INA EN
N SOCIÉTÉ ANONYME
E
La diveersité des m
missions confiées à l’IINA (dépôtt légal, form
mation et reecherche) eest originalee
dans lee paysage audiovisuel européen
n. En Europpe, la misssion de collecter les documentss
audioviisuels au tiitre du dépôôt légal estt exercée sooit par la B
Bibliothèquue nationalee (Deutschee
Bibliothhek en Alleemagne, Biiblioteca naacional en Espagne,
E
K
Koninklijke
Bibliotheekk aux Pays-Bas), soit par la C
Cinémathèqque (Ciném
mathèque Rooyale en Beelgique, Brritish Film Institute auu
Royaum
me-Uni), sooit par les Archives
A
nationales (M
Mediestream
m au Daneemark, Nem
mzeti Audioo
Vizualiis Archivum
m en Honngrie), soit enfin direectement par les radiiodiffuseurss (YLE enn
Finlandde, RAI en Italie, RTS
S en Suisse).
1.3.4. C ONVENTIO
ONS STRAT
TÉGIQUES P
PLURIANNU
UELLES
Les missions
m
asssurées par les group
pes publicss de téléviision et lees conditionns de leurr
accompplissement sont dans la quasi-tootalité des cas inscrittes dans unne loi et prrécisées ouu
compléétées dans uun contrat de
d service public signéé entre le grroupe publicc et l’État.
Au Rooyaume-Un
ni, la Chartee Royale239 précise quue la BBC a pour misssion de serrvir tous less
publicss en mettannt à leur diisposition une
u offre et
e des serviices imparttiaux, distinnctifs et dee
haute qualité
q
qui iinforment, éduquent
é
ett divertissennt.
La loi de
d 2003 surr les comm
munications du Parlemeent du Royaaume-Uni ((Communiccations Act))
précisee le temps d’antenne que la BBC doit rééserver à ddes producctions indépendantes ;
l’engagge à garantiir la libre cooncurrence en matièree de fournituure de conttenus entre ses propress
productteurs, qu’iils dépendeent d’une régie inteerne ou d’’une filialee, et les pproducteurss
indépenndants ; et prévoit qu’elle
q
pub
blie un codde de conduite encaadrant sa ppratique dee
commaande (comm
missioning) qui doit être
ê équitabble, raisonnnable, impaartiale et trransparente.
L’OFC
COM (Office of com
mmunication
ns, autoritté régulatriice des télécommuniications auu
Royaum
me-Uni) s’aassure du reespect de ces
c principees traduit daans un accoord-cadre conclu entree
le Gouvvernement et la BBC, et annexé à la Charte Royale240.
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UER,, Au service dde la société – Déclarationn relative aux valeurs fondaamentales dess médias de service public,
2012
239

En drroit anglais, lees chartes royyales sont dess documents formels désiggnés comme lettre patentees émanant duu
souveraiin par lesquelles il accordee un droit ou un pouvoir à une personnee physique ouu morale. Ellees constituentt
souvent un authentiquue acte d’étabblissement : c’’est le cas de la BBC.
240

Agreeement betweeen Her Majessty’s Secretary
y of State forr Culture, Meedia and Sporrt and the BB
BC, Decemberr
2016, sections 6-8
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Aux Pays-Bas, la loi sur les médias, réformée en 2016, précise que NPO, l’opérateur
audiovisuel public, doit s’attacher prioritairement à, d’une part, différencier son offre de
contenus du service public et, d’autre part, participer à l’accroissement de la concurrence dans
le secteur de la fourniture de programmes (à la suite de la libéralisation de ce secteur dans le
cadre de cette réforme). Ces axes sont déclinés dans un plan stratégique quinquennal
(concessiebeleidsplan) et dans un contrat de service (prestatieovereenkomst) conclu avec le
ministère de la culture et le Commissariat pour les médias. Le contrat de service fixe des
objectifs et des obligations de financement précises à l’audiovisuel public, sous la surveillance
du Commissariat pour les médias.
En Italie, les missions de la RAI, qui comprend expressément un volet multimédias depuis la
réforme intervenue en 2015, sont décrites et déclinées en objectifs et en obligations dans la
loi, dans une convention de concession décennale et dans des contrats de service
quinquennaux. Le législateur italien assigne comme finalités à la programmation de la Rai
dans sa globalité, quels qu’en soient le canal et le média, de favoriser l’instruction, le
développement de la société civile et le progrès social, de promouvoir la langue et la culture
italienne, de préserver l’identité nationale et d’assurer des prestations d’utilité sociale. Le
contrat de service précise ces axes sur un plan plus opérationnel. À titre d’exemple, celui
conclu pour la période 2018-2022 porte de nouvelles ambitions pour la Rai notamment sur le
versant technologique et l’internationalisation.
En Espagne, en vertu de la loi, l’audiovisuel à la charge de l’État (la corporacion RTVE) est
un service essentiel pour la communauté et la cohésion des sociétés démocratiques. Les
relations de la corporacion RTVE sont contractualisées avec l’État. Le Parlement espagnol
adopte des mandats-cadre dans lesquels sont fixés les objectifs généraux du service public.
Ces mandats-cadre ont une validité de neuf ans. Les objectifs approuvés dans le mandat-cadre
sont développés dans les contrats-programme conclus entre le gouvernement espagnol et la
corporación RTVE. Ces contrats fixent les obligations spécifiques que doivent respecter les
différents canaux de diffusion pour trois ans241.
En Suisse, le cœur de la mission de l’audiovisuel public est inscrit dans la Constitution qui
dispose que « la radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel,
à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les
particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière
fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions ». La loi fédérale sur la radio et la
télévision (LRTV) du 24 mars 2006 précise le mandat constitutionnel, en insistant sur le rôle
de l’audiovisuel public suisse relatif à la cohésion nationale et à la différenciation territoriale.
Les autres missions qui lui sont assignées (information, éducation, divertissement, soutien à la
création) convergent avec celles que l’on retrouve dans les autres pays et qui forme une forme

241

Le dernier mandat-cadre date de 2007 et n’a pas été renouvelé en 2016 pas plus que les contrats-programme.
Les derniers documents servent transitoirement de référence pour guider l’action du service public.
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de soclle commun européen de
d l’offre publique.
p
Lees missionss et chargess de la SSR
R sont enfinn
préciséées dans unee « concesssion »242 ren
nouvelée le 29 Août 20018, pour laa période 20019-2022.
2.

NÉCESSIITÉ DE LÉ
ÉGIFÉRER
R ET OBJE
ECTIFS P
POURSUIV
VIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERE
L
ER
2.1.1. ORGANISAT
TION DU SE
ECTEUR PU
UBLIC AUDIIOVISUEL
A - Orgaanisation duu secteur auudiovisuel ppublic

La sépparation dess activités radiophoniques et téélévisuelless ne permeet pas à l’aaudiovisuell
public français de donner touute la mesurre de son effficacité et de sa puisssance. Ce constat, déjàà
mmission pour
p
la nouuvelle téléviision publiqque présidéée par Jean-fait danns le rapporrt de la Com
243
François Copé en 2008 a depuis étté renouvellé à l’occaasion de pllusieurs rappports 244 ouu
ment de cess
colloquues245. À l'hheure de la convergencce numériquue et de la globalisatioon, l'éclatem
sociétés constitue en effet unn handicap puisqu’il
p
:

242

-

ne permet pas de répoondre au dééfi du « méddia global » qui impliqque de propposer à touss
les publicss une offree de programmes richhe et diverrse, sous fforme audioo, vidéo ett
numériquee, en directt ou à la demande, de plus enn plus affrranchie dess frontièress
géographiqques ;

-

ne facilitee pas la mise
m
en co
ommun de données d’audiencee qui perm
mettrait unee
connaissannce plus fiine et pluss approfonddie des puublics pourr mieux less servir enn
proposant une offre suusceptible de
d répondree à toutes leeurs attentees ;

-

empêche lla constitutiion d’une taille
t
critiquue seule à même de leur permetttre de fairee
c
e exercée par les GAF
FAN (Googgle, Apple, Facebook, Amazon ett
face à la concurrence
Netflix) ;

http:///www.admin.ch/opc/fr/fedderal-gazette/22018/5589.pddf
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Rapport de la Com
mmission pouur la nouvellee télévision publique
p
préssidée par Jeann-François Coopé, remis auu
Présidennt de la Répubblique en juin 2008

244

Rapport d'informattion de MM. André GATT
TOLIN et Jeaan-Pierre LEL
LEUX, fait auu nom de la coommission dee
la culture, de l'éducattion et de la communicatio
c
on et de la com
mmission dess finances du Sénat (2015)) ; Rapport duu
Comité A
Action Publiqque 2022 (20018) ; Rapporrt d'informatioon de Mme Catherine
C
MO
ORIN-DESAIILLY, fait auu
nom de la commissioon de la cultuure, de l'éduccation et de laa communicaation (2018) ; Rapport d'innformation dee
É et M. Pierree-Yves Bourn
nazel, fait au nom de la coommission dees affaires cullturelles et dee
Mme Auurore BERGÉ
l’éducatiion (2018)
245

« C'esst pourquoi je pense qu'il n'y aura pass de véritablee réforme sanns un rapprochement des entreprises
e
dee
l'audioviisuel public, sans l'adoptioon d'une nouuvelle gouverrnance sur cee sujet. Je connstate qu'il existe
e
bien unn
modèle européen
e
de l'audiovisuel
l
p
public.
On a entendu la BB
BC, la RTBF
F, la SSR. Il nne servirait à rrien de vanterr
les mérittes de ces enntreprises, quui ont complèètement repennsé leurs offrres de prograammes, sans s'inspirer dess
mutationns qui ont peermis ces évoolutions. » Coonclusion appportée par la sénatrice Moorin-Dessaillyy au colloquee
« Comm
ment réenchantter l'audiovisuuel public à l''heure du num
mérique ? », organisé
o
à l’étté 2018 par le Sénat
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-

ne permet pas la définition d’une vision stratégique partagée par l’ensemble des
acteurs du secteur audiovisuel public. Les organismes qui le composent ayant chacun
un objet social propre, la mise en œuvre de coopérations se heurte à des
difficultés pratiques et juridiques, sources de lenteur et de complexité dans la mise en
œuvre de projets.

Les organismes constituant le secteur public de la communication audiovisuelle étant définis
aux articles 44 à 45-1 et 49 de la loi n°86-1986 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, une mesure législative est nécessaire afin d’en modifier l’organisation, et en
particulier de créer une société-mère à la tête d’un groupe incluant plusieurs d’entre eux.
B - Gouvernance et nomination
Depuis 1982, la désignation des présidents des sociétés nationales de programme est confiée à
une autorité administrative indépendante chargée de la régulation du secteur audiovisuel, à
l’exception de la période allant de 2009 à 2013, où le CSA émettait un avis conforme sur une
proposition du Gouvernement avant la nomination par le chef de l’État de ces dirigeants.
Aucun des systèmes de nomination mise en œuvre ne s’est toutefois, à l’usage, avéré
complètement satisfaisant :


ni la nomination par le régulateur qui, d’une part, revenait à donner à l’autorité
indépendante un rôle peu compatible avec sa mission première d’arbitre, consistant à
réguler en toute indépendance et impartialité vis-à-vis des acteurs le secteur
audiovisuel dans son ensemble (attribution de la ressource, pouvoirs de régulation
économique et de sanction) ; d’autre part, conduisait à créer une forme de confusion
entre définition des missions et moyens du service public, qui relève de l’État, et
régulation de l’exercice de ces missions, confiée au CSA : pour sélectionner les
dirigeants, le CSA était amené à porter un avis sur leurs différents projets stratégiques,
se substituant de fait à l’actionnaire.



ni la nomination à l’initiative de l’exécutif qui, si elle présentait des garanties
juridiques d’indépendance, s’exposait à la critique d’une proximité forte entre les
dirigeants et le pouvoir exécutif et ne permettait pas d’associer les conseils
d’administration des entreprises concernées à cette nomination.

Le mode de nomination des dirigeants des entreprises du secteur audiovisuel public comme
leur gouvernance étant définis aux articles 47-4 et 50 de la loi du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication, une mesure législative est nécessaire afin de le modifier, ou de
le prévoir pour tout nouveau dirigeant du secteur, en particulier pour le dirigeant d’une
société-mère à la tête d’un groupe incluant plusieurs d’entre eux.
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2.1.2. MISSIONS DE
D SERVICE
E PUBLIC
La spéccificité dess missions cconfiées auux médias de
d service public justtifie l’existeence mêmee
d’un auudiovisuel public246. Cette
C
justiffication est d’autant pplus importaante dans un
u contextee
d’hyperr abondancce des conteenus, et facce à une offfre commerrciale désorrmais pléthoorique. Dèss
lors, ceette spécifiicité légitiimise un financement
fi
t principaleement publlic via la fiscalité
f
duu
secteurr audiovisuel public. Enfin,
E
la définition
d
dee ces missiions condittionne la capacité dess
autoritéés publiquees (exécutiff, législatif,, Conseil suupérieur dee l’audiovissuel) à pilotter, évaluerr
et, le cas
c échéantt, sanctionnner efficaceement le respect par le
l secteur aaudiovisuel public dess
missionns qui sont les siennes, et à en renndre comptee aux citoyyens.
Or le reecensementt des missioons actuellees met en éévidence unn manque eextrême de lisibilité dee
ces misssions, aujoourd’hui épparses au sein
s
de la loi du 30 septembre 11986 compte tenu dess
modificcations nom
mbreuses appportées à cette
c
dernièrre.
Il révèlle égalemennt une abseence de hiéérarchisation de ces missions
m
enttre elles, cee qui nuit à
l’efficaacité du suivvi et du conntrôle par le
l Parlemennt, le Gouvvernement eet le Conseiil supérieurr
de l’auddiovisuel.
Il est enfin nécesssaire de prééciser les missions
m
connfiées à la nouvelle soociété Frannce Médias,
l
é du capitall des sociétéés France T
Télévisions,, Radio Frannce, Francee
appeléee à détenir l’intégralité
Médiass Monde et Institut nattional de l’aaudiovisuell.
Les missions
m
coommunes ou
o propress assignées aux orgganismes ccomposant le secteurr
audiovvisuel publicc étant défi
finies respecctivement à l’article 43-11
4
et auxx articles 44
4 à 45-1 ett
49 de la loi du 30 septem
mbre 1986 relative à la liberté de commuunication, uune mesuree
législattive est néccessaire afi
fin de les modifier,
m
ouu de les prrévoir pourr ce qui cooncerne unee
sociétéé-mère à la tête d’un grroupe inclu
uant plusieuurs d’entre eux.
e
2.1.3. TRANSFORM
MATION DE
E L ’INA EN
N SOCIÉTÉ ANONYME
E
La néceessité de traansformer l’INA
l
en so
ociété anonnyme résultee de la déciision de l’innclure danss
le périm
mètre du groupe Francce Médias qu’instaure
q
le projet dee loi.
Pour permettre
p
l’intégratioon de l’IN
NA (aujourrd’hui étabblissement public inndustriel ett
commeercial) au périmètre du groupe France Médias, et
e compte tenu du sschéma dee
gouvernnance de l’audiovisuel public retenu dans lee projet de lloi proposé par le Gouuvernement,
sa transsformation en société anonyme
a
estnécessairee.
Le stattut d’établisssement puublic de l’Ettat à caracttère industrriel et comm
mercial de ll’INA étantt
prévu à l’article 49
4 de la loi du 30 septeembre 19866 relative à la liberté dde communiication, unee
mesuree législativee est nécesssaire afin dee le faire évvoluer.

246

Sans préjudice dess règles organnisant le conccours de l’enssemble du seccteur audiovissuel à l’intérêêt général (parr
exemplee : financemennt de la créatioon, expositionn de la diversité culturelle,, protection dees mineurs, ...)
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2.1.4. C ONVENTIO
ONS STRAT
TÉGIQUES P
PLURIANNU
UELLES
Les conntrats d’objjectifs et dee moyens (COM) n’onnt pas entièèrement rem
mpli les objjectifs pourr
lesquells ils avaiennt été conçuus.
En prem
mier lieu, laa négociatioon et la con
nclusion sépparée de coontrats avecc chaque société, selonn
des tem
mporalités différentes,
d
, n’a pas faavorisé la recherche
r
dd’une meillleure compplémentaritéé
d’actionn ni le déveeloppementt de stratégiies communnes à l’enseemble de l’aaudiovisuell public.
En secoond lieu, lees trajectoirres de dotattions publiqques prévues aux COM
M n’ont frééquemmentt
pas été respectéess par l’Etat,, en raison notamment
n
t d’une désynchronisaation entre les
l COM ett
les manndats politiqques.
Enfin, une formee de confussion entre le cahier des
d chargees des entreeprises auddiovisuelless
publiquues et leurs COM a puu être obserrvée. La Coour des com
mptes a d’ailleurs recom
mmandé enn
2017, à l’occasionn de son raapport sur l’État
l
actioonnaire247, d’une
d
part ll’élaboratioon de COM
M
plus ressserrés et plus
p stratégiiques, et d’aautre part une
u clarificaation des péérimètres reespectifs dee
ces deuux documennts.
Il est doonc nécessaaire de repeenser le mécanisme dees COM, quui par ailleuurs doit êtree réexaminéé
dans lee contexte de la créaation d’un groupe auudiovisuel ppublic placcé sous l’éégide d’unee
société-mère.
Les coontrats d’obbjectifs et de
d moyens étant définnis à l’articcle 53 de laa loi du 300 septembree
1986 relative à laa liberté de communication, une mesure
m
législative est nécessaire afin de less
modifier, ou de prrévoir, pouur ce qui concerne unee société-mèère à la têtee d’un grouupe incluantt
plusieuurs d’entre eux,
e
l’existtence d’un mécanisme
m
contractueel similaire.
2.2. OBJECTIFS POU
URSUIVIS
2.2.1. ORGANISAT
TION DU SE
ECTEUR PU
UBLIC AUDIIOVISUEL
Face aux
a
transfformations du paysaage médiattique, marrqué par des mouvvements dee
converrgence entre les technnologies du
u son, de l’image, et pplus généraalement de la donnée,
ainsi que
q la monttée en puisssance d’actteurs monddiaux, pour assurer l’aavenir de l’aaudiovisuell
public et conforteer la légitim
mité de son financemennt par l’imppôt, ce secteeur doit s’aadapter à unn
environnnement cooncurrentiell bouleverséé et être réfformé à cettte fin.
Aussi, la réformee de l’orgaanisation du
u secteur audiovisuel
a
l public (sttructure cappitalistique,
d nominattion des dirrigeants, et gouvernancce), conduiite à l’aunee de modèlees étrangerss
mode de
qui ontt fait leurs ppreuves, pooursuit les objectifs
o
suiivants :
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L’Etaat actionnaire,, rapport publlic thématiquee, publié en jaanvier 2017 ppar la Cour dees Comptes
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-

rappprocher less acteurs dee l’audiovissuel public, de manièrre à favorisser les muttualisations,
pour innovver et amélliorer la quualité du serrvice renduu
auggmenter less moyens disponibles
d
au citoyen – sans pourr autant reemettre en cause less structuress et les cuultures dess
enttreprises quui le compossent ;

-

clarrifier la gouuvernance du service public audiiovisuel pour renforceer son indéppendance ett
proofessionnaliiser sa gouvvernance ;

-

donnner davanntage de soouplesse auu secteur audiovisuel
a
l public daans la gesttion de sess
affa
faires, par exxemple en permettant
p
de rapproccher des activités.
2.2.2. MISSIONS DE
D SERVICE
E PUBLIC

Par la réécriture
r
duu titre III de
d la loi du 30
3 septembbre 1986 à llaquelle il pprocède, l’arrticle 65 duu
projet de
d loi soum
met au légisslateur une mise en coohérence d’ensemble ddes missionns assignéess
au secteur public aaudiovisuell, exercice qui n’a pass été mené ddepuis la looi du 1er aoûût 2000 quii
a introdduit l’articlee 43-11 de la loi du 300 septembree 1986.
Ce faisant, ce travvail de redéffinition dess missions de
d service public
p
pourssuit trois obbjectifs :
- définiir des missiions prioritaaires de servvice publicc et les décliiner ;
- définiir les missioons de service public propres
p
à laa société-mèère France M
Médias ;
- clarifiier et ordonnner l’ensem
mble des missions de service
s
public.
2.2.3. TRANSFORM
MATION DE
E L ’INA EN
N SOCIÉTÉ ANONYME
E
L’intéggration de l’INA
l
au péérimètre du
u groupe Frrance Médiaas concourtt à l’objectiif poursuivii
par le Gouvernem
G
ment visant à rapprocheer les acteurrs de l’audiiovisuel pubblic de mannière à :
-

favoriser les
l mutualiisations et augmenterr les moyeens disponiibles pour innover ett
améliorer la qualité du
d service rendu
r
au ciitoyen – sanns pour auttant remettrre en causee
l’organisattion propre ni les cultuures professsionnelles des entreprrises qui coomposent lee
secteur ;

-

adapter lee secteur aux
a
transfoormations du paysagge médiatiqque, marquué par dess
mouvemennts de connvergence entre les technologie
t
es du son, de l’imagge, et pluss
généralem
ment de la doonnée, ainsii que la moontée en puiissance d’accteurs mondiaux.
2.2.4. C ONVENTIO
ONS STRAT
TÉGIQUES P
PLURIANNU
UELLES

Le rôlee de ces ddocuments contractuells est de définir
d
les missions eet les obliggations dess
entreprrises du seccteur audioovisuel pubblic, d’une part, et lees moyens qui y sontt consacréss
d’autree part. La rééforme pourrsuit plusieu
urs objectiffs :
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tenir comppte des channgements in
ntroduits paar le projett de loi en m
matière d’oorganisationn
(création dd’une sociéété-mère, inntroductionn d’une préésidence coommune à l’ensemblee
des entitéss composannt le grouppe) et de gouvernance
g
e (dissociaation des foonctions dee
président eet directeur général daans les sociéétés-filles, aménageme
a
ents de la composition
c
n
des conseils d’adminiistration) du
u secteur ;



tirer les ennseignemennts des diffficultés renccontrées daans le pilottage stratéggique en duu
secteur auddiovisuel puublic, et no
otamment :
o en premier lieeu, clarifier les périmèttres respecttifs des cahiers des chaarges et dess
OM ;
CO
o en deuxième lieu, recheercher les moyens d’améliorer la prévisibbilité de laa
ment des eentreprises ddu secteur audiovisuel
a
l
trajjectoire pluuriannuelle de financem
pubblic ;
o en troisième lieu,
l
recherrcher les moyens
m
d’am
méliorer laa complémeentarité dess
acttions conduuites par less sociétés de
d l’audiovvisuel publiic en vue de
d renforcerr
leuurs synergiees dans lee domaine éditorial comme
c
pluus généraleement danss
l’ennsemble dee leur activité.

3.

OPTIONS
S POSSIBL
LES ET DIISPOSITIF
F RETENU
U
3.1. OPTION
NS ENVIS
SAGEES
3.1.1. ORGANISAT
TION DU SE
ECTEUR PU
UBLIC AUDIIOVISUEL
A - S’aggissant de l’’organisatioon du secteuur audiovissuel public

De nom
mbreuses rééformes onnt tenté de revenir à une
u organissation plus structurée du secteurr
public audiovisueel pour réppondre à la
l multipliccation des chaînes pprivées, à la
l suite duu
développpement dee la diffusioon par câblee et satellitee puis du nuumérique : il s’agissaitt de trouverr
un poinnt d'équilibbre entre, d’une part la proposition d’une ooffre de proogrammes pplurielle, ett
d’autree part la coonstitution d’une unitté de stratégie et de gestion peermettant dde créer unn
ensembble cohérennt, doté d’unn projet com
mmun, et faavorisant lees synergiess. Mais ce mouvement
m
t
était ressté inachevvé. Le gouvernement a donc étudiié plusieurss options d’organisatioon :
a. fusionn
ner tout ou partie dess entités com
mposant lee secteur au
udiovisuel public.
Cette option
o
correespond au schéma
s
retenu par nombre d’auddiovisuels ppublics perrformants, à
commeencer par laa BBC. De fait,
f
ce scén
nario est celui qui perm
met de la m
manière la pllus certainee
de mutuualiser vériitablement lles fonction
ns « cœur de
d métier » de
d l’audiovvisuel :
-

en autorisaant le passaage d’une organisation
o
n structuréee autour dees canaux dde diffusionn
(chaînes) à une logiqque articulaant d’une ppart la créattion de conntenus, et d’autre
d
partt
leur distribbution, elle ouvre laa voie à plus
p
d’innovation danns la produuction et à
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davantage de complémentarité dans la diffusion pour prendre en compte tous les
publics et tous les usages ;
-

en permettant, en matière d’information, de combiner la puissance d’une rédaction
unique, chargée de produire et collecter l’information (concept « d’usine
d’informations »248 ), tout en conservant un traitement spécifique de sa diffusion en
fonction des publics de chaque média ou territoire ; dans ce schéma, des convergences
ambitieuses entre France 24 et franceinfo :, et entre France Bleu et France 3,
particulièrement s’agissant de l’offre d’information en ligne, peuvent être envisagées ;

-

en offrant la possibilité de construire une stratégie de marques pleinement intégrée.

Cependant, la création d’une société audiovisuelle intégrée et unique a semblé à tout le moins
prématurée, du fait notamment de la diversité des statuts sociaux et accords collectifs, de
l’absence d’interopérabilité entre les systèmes d’information, et plus encore des différences
profondes qui séparent les cultures professionnelles des entités de l’audiovisuel public.
Au surplus, une fusion aurait risqué de concentrer les énergies des dirigeants et des salariés
sur la réorganisation des structures, au détriment des réformes en cours au sein de chaque
entreprise, réformes pourtant nécessaires pour en maximiser l’efficience et en moderniser la
culture.

b. rechercher le développement des synergies, des mutualisations et des
coopérations entre les acteurs de l’audiovisuel public, sans en modifier la
structure capitalistique.
Sans modification de la structure capitalistique du secteur, le renforcement des collaborations
entre les entreprises de l’audiovisuel public aurait pu être organisé au travers de :
-

248

l’instauration d’une simple présidence non exécutive commune des conseils
d’administration de chacune des entités, chargée notamment de veiller à la cohérence
de l’activité de chaque organisme avec les objectifs d’ensemble de l’audiovisuel
public et au bon avancement des projets communs. Elle aurait pu s’accompagner, par
exemple de la modification de l’objet social des sociétés nationales de programme afin
de prévoir expressément la recherche de synergies avec leurs homologues. Cette
option présentait l’avantage d’être une réponse simple à la question d’une meilleure
coordination de l’action des sociétés nationales de programme, garantie dès l’amont –
le risque de créer un président trop puissant et d’appauvrir le pluralisme interne à
l’audiovisuel public étant relativisé par l’absence de fonctions exécutives. Elle a été
écartée en raison de l’absence de leviers dont disposerait le président non exécutif
commun pour inciter les dirigeants exécutifs à coopérer activement ;

Expression popularisée par la BBC sous le terme « news factory ».
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-

la création de groupements d’intérêt économique (GIE) pour développer des actions
communes. Cette proposition aurait pu être combinée à la précédente (présidence
commune) ou mise en œuvre en l’absence de changements quant à l’organisation des
fonctions de direction. Le (les) GIE aurai(en)t été présidé(s) par le président commun
ou, à défaut, par un système de présidence tournante. Cette option présentait
l’avantage de mettre en place une structure réactive souple de coordination. Elle a
toutefois été écartée au motif qu’elle n’aurait pas répondu à l’un des objectifs centraux
de la réforme, consistant à faire converger les activités de l’audiovisuel public de
manière volontariste, en limitant les rapprochements à des projets ciblés.
B - S’agissant du périmètre de France Médias

Six organisations composent aujourd’hui l’audiovisuel public :


trois sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France
Médias Monde);



la société ARTE-France, pôle d’édition et de fourniture de programmes de la chaîne
culturelle européenne ARTE ;



la société TV5 Monde, dont le capital est détenu par les radiodiffuseurs des
Gouvernements partenaires (France, Suisse, Wallonie-Bruxelles, Canada et Québec) ;



un établissement public national à caractère industriel et commercial, l’Institut
national de l’audiovisuel (INA).

Par ailleurs, le secteur compte deux sociétés de programme, La Chaîne ParlementaireAssemblée nationale et Public-Sénat, dont la gouvernance et le financement, déterminés par le
Parlement, sont distincts.
La question du périmètre de la nouvelle structure s’est posée, étant précisé que cette réflexion
a d’emblée exclu La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et de Public-Sénat, compte
tenu de leur autonomie par rapport aux autres organismes du secteur audiovisuel public.
Comme indiqué précédemment, un premier enjeu de la réforme est de favoriser les synergies
entre les activités d’édition de télévision (France Télévisions) et de radio (Radio France) au
sein d’un même groupe, pour répondre à la convergence des médias. Se posait donc la
question de l’intégration au groupe de l’INA, de France Médias Monde, de TV5MONDE et
d’ARTE-France.
De plus, l’option consistant à conserver l’INA à l’extérieur du groupe France Médias, aurait
conduit à renoncer à l’ensemble de ces avantages, ou à se satisfaire d’avantages moindres,
raison pour laquelle elle n’a pas été retenue.

a. Intégration de France Médias Monde
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La première option serait de considérer que l’audiovisuel extérieur est davantage un vecteur
de la diplomatie d’influence qu’un élément à part entière d’un audiovisuel public indépendant.
France Médias Monde aurait ainsi pu être transformé en établissement public sous tutelle du
MEAE et financé sur son budget (éventuellement avec un transfert budgétaire depuis
l’audiovisuel public, avec baisse éventuelle concomitante de la contribution à l’audiovisuel
public). Cette option n’a pas été retenue pour plusieurs raisons :
‐

elle correspondrait à l’idée d’un audiovisuel extérieur « voix de la France », peu
compatible avec les valeurs démocratiques et d’indépendance de l’information
qu’il a vocation à porter dans le monde ;

‐

laisser France Médias Monde à l’écart du rapprochement risquerait d’avoir un
impact négatif sur les collaborations en cours et de limiter sa participation à de
nouvelles ;

‐

les possibilités de mise en commun ou en réseau des capacités de recueil, de
production et de diffusion d’information seraient de facto limitées.

La deuxième option serait le statu quo : conserver France Médias Monde comme une société
indépendante, à l’écart du groupe audiovisuel public. Cette option présentait certains des
inconvénients que l’option 1, en particulier en matière de coopération et de mise en commun
des forces éditoriales.

b. Place d’ARTE-France
Une intégration d’ARTE-France à France Médias comme filiale de premier rang aurait pu
sembler de nature à augmenter les synergies entre ARTE et les autres sociétés de
l’audiovisuel public, en lui permettant :
- de bénéficier d’une plus grande puissance pour s’adresser aux publics, dans leur
diversité, mieux les connaître et les servir de manière plus complémentaire ;
- de mettre en commun des investissements et outils technologiques (plateforme
numérique, centre de codage et de multiplexage etc.) pour les rendre plus efficaces et
efficients ;
- d’organiser une meilleure coordination avec les autres sociétés sur ses projets
propres, notamment numériques (ARTE Radio, Educ’ARTE) ;
- voire de faciliter la circulation des personnels et des idées au sein du groupe
audiovisuel public ;
Mais les risques et les inconvénients d’un tel changement ont fait pencher la balance vers le
statu quo :
- les réactions de la partie allemande d’Arte montrent qu’elle n’est pas encore
convaincue que ce rapprochement apporte des bénéfices à ARTE-GEIE, et s’appuient
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sur une lecture extensive du Traité franco-allemand du 2 octobre 1990 fondateur
d’ARTE ;
- ARTE-France a développé une expertise reconnue mondialement à produire des
programmes culturels de très grande qualité et innovants : modifier le modèle
risquerait de le déstabiliser, nuisant à la qualité d’ARTE et de fait à l’ensemble de la
production française.

c. Place de TV5 Monde
Le Gouvernement a examiné l’opportunité d’intégrer TV5 Monde à France Médias, option
qui aurait pu permettre de favoriser le développement de synergies entre la société et le
groupe (en particulier avec France Médias Monde) et, partant, de contribuer :
- au développement accéléré de coopérations éditoriales (par exemple dans le domaine de la
promotion de la langue française, qui compte parmi les missions de service public assignées
aux sociétés nationales de programmes),
- comme à la mutualisation de certains moyens de mise en œuvre.
Cette option a toutefois été écartée, au motif qu’elle eût été contraire à la Charte qui définit
l’organisation, les missions, et les règles concernant les programmes, la distribution et le
mode de financement de la chaîne, approuvée par l'ensemble des gouvernements bailleurs de
fonds (le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse) à
Bruxelles en 2005, et revue à Vancouver en 2008. Elle aurait en effet contrevenu à la lettre du
principe d’indépendance capitalistique, établi à l’article 2.2.1 de la même Charte, lequel
prévoit que toute société actionnaire et ses filiales « ne peuvent détenir ensemble plus de 49 %
des actions de TV5 Monde » (art. 2.2.1) – seuil qui aurait été dépassé s’il s’était agi de
« remonter » l’actionnariat français actuel 249 au niveau de la société mère France Médias.
Par ailleurs, TV5 Monde est vue par de nombreux Etats où elle est diffusée comme une chaîne
multilatérale, ce qui peut faciliter sa diffusion hertzienne ; ce qui pourrait ne plus être le cas si
elle était perçue comme une chaîne française (par exemple en République démocratique du
Congo).
C - S’agissant de la nomination du dirigeant de la société
France Médias
La première option serait une procédure identique à celle prévue aujourd’hui pour les
dirigeants des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde (article 474 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel qu’il a
été modifié par l’article 12 (V) de la loi n°2013-1028 du 15 Novembre 2013).
249

France Télévisions (49 %), France Médias Monde (12,58 %), ARTE-France (3,29 %) et l'INA (1,74 %) pour
la France + RTBF (11,11 %), RTS (11,11 %), Radio Canada (6,67 %), Télé-Québec (4,44 %), et un mandataire
social (0,06 %)
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La deuuxième option serait un retour au
a mécanissme de nomination ppar le Présiident de laa
Républlique, tel qqu'instauré par
p la loi organique
o
nn° 2009-2557 du 5 maars 2009 reelative à laa
nominaation des prrésidents dees sociétés France Téllévisions et Radio Frannce et de laa société enn
charge de l'audiovvisuel extériieur de la France
F
(AEF
F).
D - S’aggissant de laa gouvernannce des socciétés
Une prremière opttion aurait éété, hors lee cas du dirrigeant de ll’entreprisee concernéee, de laisserr
inchanggées les modalités de compossition de son
s
conseill d’administration (décrites auxx
articless 47-1 à 447-3 et 500 de la lo
oi du 30 septembre 1986 relaative à la liberté dee
commuunication). Au cas parrticulier de la nouvellle société France
F
Méddias, une goouvernancee
similairre aurait été
é mise enn place. Ceette optionn n’aurait ttoutefois pas permis d’atteindree
l’objecttif de profeessionnalisaation des co
onseils d’addministration recherchéé par le proj
ojet de loi.
Une secconde optioon, in fine retenue,
r
vise :
- d’unee part, et enn prévoyantt que sont majoritairem
m
ment membbres des connseils d’adm
ministrationn
de Frannce Médias et de ses sociétés-fill
s
es des personnalités qqualifiées doont l’indépeendance estt
assuréee par leur m
mode de noomination, à traduire le double obbjectif de pprofessionnnalisation ett
de renfforcement dde l’indépenndance du secteur
s
audiiovisuel pubblic à l’égaard de l’exécutif ;
- d’autrre part, et en
e prévoyannt que des administrate
a
eurs de Frannce Médiass siègent éggalement auu
conseill d’administtration de ses
s sociétéss-filles, à coonforter la ccohérence dd’ensemblee du groupee
nouvelllement connstitué, secoondant à cette fin le chhoix de connfier la préssidence nonn-exécutivee
des socciétés-filles au présidennt-directeurr général dee la société--mère.
3.1.2. MISSIONS DE
D SERVICE
E PUBLIC
A - Scénnario a minnima
Une prremière option consissterait à see borner à introduire un alinéa nouveau en
e tête dess
disposiitions actueelles, tenantt compte de la créatioon de Francce Médias et énuméraant les cinqq
missionns prioritairres des socciétés Francce Télévisions, Radioo France, Frrance Médias Monde,
l’Instituut National de l’Audioovisuel et ARTE-Franc
A
ce.
Cette option
o
a été écartée caar elle ne peermet ni de simplifier ni de hiéraarchiser la fformulationn
des misssions assiggnées à ces entreprisess, et partant d’en assureer l’intelliggibilité.
B - Scén
nario maxim
maliste
Une deeuxième opttion consistterait à déffinir un soclle législatiff des missioons de Frannce Médias,
France Télévisionns, Radio Frrance, Frannce Médias Monde, l’IInstitut Natiional de l’A
Audiovisuell
et ART
TE-France, circonscrit aux seuless priorités, en
e laissant au pouvoirr règlementtaire le soinn
d’en déétailler le ccontenu. Cee scénario présenteraiit l’avantagge de consttruire une aarchitecturee
largement simpliffiée, faisantt apparaîtree clairemennt les missiions centralles de ces entreprises,
corresppondant auxx priorités éénoncées paar le Gouveernement. Ce
C format ddense est coonforme auu
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modèlee qui se déggage de la comparaiso
c
on des cadrees applicabbles aux méédias de serrvice publicc
de nos principaux voisins et ppartenaires.
Une teelle option a néanmooins été éccartée com
mpte tenu de la voloonté exprim
mée par lee
Parlem
ment, à chaccune des évvolutions de
d la loi duu 30 septem
mbre 1986, d’approuvver voire dee
définir l’ensemblee des missions assignéées au secteeur public audiovisuell, dans leurrs principess
commee dans leurss modalitéss détailléess, en raisonn de leur im
mpact sur lla vie quotiidienne dess
Françaiis
3.1.3. C ONVENTIO
ONS STRAT
TÉGIQUES P
PLURIANNU
UELLES
A - S’aggissant des contrats d’oobjectifs et de moyenss
Le bilaan en apparrence mitiggé des COM
M tenant aau non-resppect de leuur trajectoirre aurait puu
conduirre à envisaager la supppression puure et simpple des CO
OM. Touteffois, il est apparu quee
l’élaborration d’unn cadre pluuriannuel dee financem
ment des enntreprises dee l’audioviisuel publicc
restait uune nécessiité pour au moins deuxx raisons :
‐

d’une partt, les financces publiques s’inscrivvent elles-m
mêmes danss un cadre ppluriannuell
c
de l’aannualité dees lois de ffinances, cee
– fût-il occcasionnelleement révisé dans le cadre
qui conduiit nécessairrement à prrévoir les dotations
d
ppubliques alllouées au secteur surr
plusieurs années
a
;

‐

d’autre paart, des entrreprises de taille ausssi conséqueente ne peuuvent se paasser d’unee
perspectivee sur le moyen teerme pour développeer un proojet stratéggique, toutt
particulièreement danns le conteexte des chhangementss profondss qui bouleeversent lee
paysage auudiovisuel mondial
m
et impliquentt de ce fait des
d investisssements im
mportants ett
des décisioons de naturre structureelle.

La circconstance que
q les dotaations versées par l’E
Etat aient puu s’écarter de la proggrammationn
initialem
ment envisagée ne dooit à cet égaard pas êtree regardée ccomme la ppreuve de l’’inutilité dee
l’exercice, dans la mesure où
o elle se traduit parr une révisiion du couuple objectiifs/moyens.
Cette siituation sem
mble en touut état de caause préféraable à l’abssence de touut cadre straatégique dee
référennce.
En outrre et en tooute hypothhèse, la fixaation d’un tel cadre ppluriannuel, sous-tenddue par unee
vision stratégiquee, ne peut s’envisageer que danns un cadrre contractuuel : le reccours à unn
instrum
ment de pilootage uniquue pris par décret
d
(cahiier des charrges) n’appoorterait pass la garantiee
que les perspectivves qu’il tracce reflètentt la rencontrre des volonntés des deux parties concernées.
c
.
B - S’ag
gissant de la répar
artition de la contrribution à
l’audioviisuel publicc (CAP)
Avec laa création dde la sociétté-mère Fraance Médiaas, se pose la questionn de l’autoriité qui auraa
la respoonsabilité dde répartir laa CAP entrre les entrepprises de l’aaudiovisuell public.
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Une preemière optiion consistaait à confierr expressém
ment au Parrlement le ssoin de répaartir la CAP
P
entre France
F
Médias, Francee Télévisionns, Radio France, Frannce Médias Monde, TV
V5 Monde,
l’Instituut national de l’audiovvisuel, et AR
RTE-Francce.
Une seeconde consistait à coonfier cette responsabbilité à Frannce Médiass en droit, tout en luii
interdissant en praatique de modifier
m
la répartition
r
annuelle inndicative doont le Parleement a étéé
informéé à l’occasiion de la présentation du
d projet dee loi de finaances.
Ces options, qui en
e pratique,, revenaientt au même,, ont été écartées, au m
motif qu’ellles auraientt
mité les marges
m
de manœuvree de la soociété-mèree, en empêêchant unee
très foortement lim
adaptattion souple,, le cas échhant en cou
urs d’exerciice, aux oppportunités dde coopéraations ou dee
synergiies nouvellles, ni nonn plus auxx aléas qui ne manquueront pas de se préésenter auxx
entreprrises concerrnées.
Une trooisième opttion consistait à autorriser Francee Médias à modifier lla répartitioon annuellee
indicatiive dont ellle aurait infformé le Paarlement, quui se serait simplemennt vu comm
muniquer exx
post ces modificattions :
‐

par la société à l’occcasion du rapport
r
annnuellement présenté ppar la sociéété quant à
P pour l’ann
née écouléee ;
l’exécutionn de sa CSP

‐

sans qu’il soit besoinn de dispo
osition nouvvelle sur ce point, paar le Gouveernement à
l’occasion du rapportt annuel de performancce.

Cette option,
o
qui maximisaiit les margges de mannœuvre de la société-mère, auraait toutefoiss
limité de
d manière disproporttionnée la capacité
c
de contrôle du
d Parlemennt sur la réppartition dee
la CAP
P, raison pouur laquelle elle a été écartée.
3.1.4. TRANSFORM
MATION DE
E L ’INA EN
N SOCIÉTÉ ANONYME
E
Une opption aurait consisté à ne
n pas intéggrer l’INA dans le périmètre du ggroupe Frannce Médias..
En effeet, son statuut d’EPIC nne fait en riien obstaclee à des projjets de rappprochementt au sein dee
l’audiovisuel publlic (filiales ou groupem
ments comm
muns) : souus réserve dde respecterr le principee
t
établisssement puublic, l’IN
NA peut prrendre dess
de spéécialité 250 aauquel est soumis tout
particippations danns des sociéétés251, connstituer des filiales et participer à des grouupements, y
compriis d’intérêt économiquue (GIE)252. Hors le cas de la partticipation à des groupeements, cess
250

Le prrincipe de spéécialité signiffie, selon le ju
uge administrratif, qu'« un établissementt public ne peeut se livrer à
des activvités excédannt le cadre dess missions quui lui ont été assignées paar les textes qqui l'ont instittué », Conseill
d’État, 3 décembre 19993 « Associaation de sauveegarde du sitee Alma Champp de Mars », req. n° 139.021.
251

L’INA
A détient ainssi 15 % du cappital de la socciété ARTE-F
France, et 1,744 % du capitaal de TV5 Moonde.

252

Un GIE
G est constittué entre deuxx ou plusieurss personnes physiques
p
ou m
morales. Son objet est de ffaciliter ou dee
développper l’activité économique de ses mem
mbres (publicss et/ou privéss), sans touteffois réaliser des
d bénéficess
sauf à tittre accessoiree. Par exemplee, l’organisatiion d’un collooque par un G
GIE, comprennant en son seein une ou dess
universittés (établissem
ments publics), peut évenntuellement générer des béénéfices, qui sont alors rééinvestis danss
l’activitéé principale duu groupemennt.
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opérations, en verrtu du décrret portant organisation
o
n de l’INA
A, doivent êêtre autoriséées par sonn
conseill d’adminisstration puuis approuvvées par arrêté
a
conjoint du m
ministre chaargé de laa
commuunication ett du ministrre chargé dee l’économiie253.
Il a tooutefois étéé considéré que ces modalitéss, même si elles ne font pas obstacle à
l’association de ll’INA à ddes projets communs,, sont pluss contraignnantes que celles quii
prévaleent pour unne société annonyme, ett auraient donc
d
ralentii le développpement dees synergiess
entre l’Institut
l
ett les autres organism
mes de l’auudiovisuel public, à rebours dee l’objectiff
poursuiivi par le Gouverneme
G
ent dans le cadre
c
du prrojet de loi qu’il a élabboré.
3.2. DISPOS
SITIF RET
TENU
3.2.1. ORGANISAT
TION DU SE
ECTEUR PU
UBLIC AUDIIOVISUEL
A - S’agissant
S
de l’organ
nisation du secteur auudiovisuel ppublic : crééation d’unn
grouppe avec à saa tête une société-mèree
Le projjet de loi aamplifie ett parachèvee ce mouveement de rapprochem
r
ment des strructures dee
l’audiovisuel pubblic, déjà réalisé danss de nombbreux pays en créant une sociéété-mère dee
l’audiovisuel publlic, France Médias.
M
Parce qu’elle
q
détiiendra la ttotalité du capital de ses sociétéés-filles, ett qu’elle diisposera dee
leviers de gouveernance (prrésidence non-exécuti
n
ive des soociétés-fillees par son président-dirceteuur-général ; administraateurs comm
muns aux cconseils d’aadministratiion de la soociété-mèree
et des sociétés-fillles) à mêm
me de garaantir la cohhérence dee l’action dd’ensemble de Francee
Médiass et de ses filiales
f
de premier
p
ran
ng, la sociétté-mère connstituera la structure faîtière
fa
d’unn
groupe audiovisueel atteignannt désormaais la taillee critique suusceptible de faire effficacementt
face auu double déffi du numérrique et de la mondialiisation.
France Médias seera chargée de veiller à la cohéreence et à la complém
mentarité dees offres dee
program
mmes du groupe
g
au service
s
des missions de
d service ppublic. A ccette fin, elle conduiraa
des actions comm
munes et définit dess projets de
d développpement inntégrant less nouvelless
techniqques de difffusion et dee productioon. Elle réppartira la coontribution à l’audioviisuel publicc
dans le respect dess règles fixées par la looi.
Ses filliales direcctes (Francee Télévisio
ons, Radio France, Frrance Médiias Monde, et l’INA))
resteronnt les acteeurs opérattionnels dee référencee et assum
meront, en particulier, la pleinee
responssabilité édittoriale des pprogrammees proposés.
B - S’ag
gissant du ppérimètre dee France M
Médias
a) Intéggration de l’INA

253

Art. 11
1 et 12 du déécret n° 20044-532 du 10 juuin 2004 relattif à l’organissation et au foonctionnemennt de l’Institutt
national de l’audiovissuel.
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L’option consistant à intégrer l’INA au périmètre du groupe France Médias présente, au
regard de la place centrale bien que singulière que l’établissement occupe dans le secteur
audiovisuel public, a été retenue.
Elle permet à l’Institut :
-

de développer efficacement ses savoir-faire spécifiques, par exemple en matière de
formation ou d’exploration de données, notamment aux fins de recherche – fonctions
qui requièrent un contact étroit et constant avec les entreprises du secteur, qui sera
facilité par l’intégration de l’Institut dans un groupe de médias nationaux ;

-

de mieux encore les partager au bénéfice des autres organismes de l’audiovisuel
public ; à titre d’illustration, les modules produits par l’INA constituent un
enrichissement réel des programmes et services offerts au public, en correspondance à
la fois avec les nouvelles attentes des publics, et avec le bon accomplissement des
missions de service public spécifiques à certaines sociétés nationales de programmes,
ou communes à l’ensemble d’entre elles (par exemple, par la création de chaînes dites
« pop-up » reprenant des archives pour donner une vision historique sur un événement
comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, l’armistice de 1918 ou l’anniversaire
d’un grand homme) ;

-

d’amplifier la mise en œuvre des projets de coopération engagés à la demande du
Gouvernement dans le cadre de la transformation du secteur, et dans lesquels il est
d’ores et déjà impliqué. A titre d’illustration, l’INA participe aux projets de
coopération suivants :
o depuis septembre 2016, il participe à la chaîne publique d’information en
continu franceinfo:, en produisant et réalisant trois modules quotidiens de
décryptage de l’actualité, format de flux innovant dont la création a mobilisé
l’ensemble de ses métiers patrimoniaux et éditoriaux ;
o depuis décembre 2017, au même titre que l’ensemble des organismes de
l’audiovisuel public, il participe au Comité stratégique de l’audiovisuel public
institué pour étudier toute possibilité de coopération au sein du secteur ;
o il copilote, avec France Télévisions, le projet d’offre éducative commune de
l’audiovisuel public qui sera lancée en novembre 2019
il porte un projet d’institut de formation de l’audiovisuel public, qui doit
permettre de centraliser l'ensemble des offres et besoins de formation du
secteur de façon à rationaliser l’organisation des formations , développer des
compétences transverses à travers des formations orientées vers l'adaptation et
la transformation des métiers de l’image et du son, en lien avec l'évolution des
pratiques professionnelles et les nouveaux usages et contribuer à la
construction d’une culture commune aux salariés de l’ensemble des entreprises
qui le composent.
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Elle ne fait par ailleurs pas obstacle à l’exercice par l’INA de sa mission de dépôt légal à
l’échelle de l’ensemble de l’audiovisuel, ni à sa capacité de proposer ses services, comme
actuellement, à des acteurs privés.
b) Intégration de France Médias Monde
Le gouvernement a choisi une troisième option, à savoir la pleine intégration de France
Médias Monde au sein du groupe France Médias, pour les raisons suivantes :
‐

elle correspond aux modèles étrangers les plus puissants (BBC, Deutsche Welle,
NHK) ;

‐

elle permet d’approfondir et d’accélérer les collaborations en cours et d’en
développer des nouvelles, dans le respect des spécificités éditoriales de chacun ;

‐

elle permet de renforcer les synergies sur les fonctions support, afin de dégager
plus de ressources pour les services et les programmes.

c) Place d’ARTE-France
Il a été décidé de ne pas faire d’ARTE-France une filiale de premier rang de la société-mère
France Médias, tout en notant que la nouvelle structure permettra à France Médias de
s’assurer que toutes les complémentarités possibles et nécessaires sont mises en œuvre, dans
le respect des garanties statutaires résultant du Traité franco-allemand, comme c’est le cas
entre ARTE-Deutschland et l’ARD/ZDF.
Au final, le projet de loi prévoit donc qu’est apporté à France Médias (détenue à 100 % par
l’État) le capital des sociétés France Télévisions, France Médias Monde, Radio France et
Institut National de l’Audiovisuel (transformé en société anonyme, cf. infra, modalités
d’application dans le temps).

Organisation actuelle du secteur audiovisuel public
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Organissation projeetée du sectteur audiovvisuel public

C - S’ag
gissant de la nominaation du diirigeant de la sociétéé
France Médias
M
Le gouuvernementt souhaite renforcer l’audiovisuuel public en mettannt fin à la dispersionn
actuellee des missioons entre plusieurs
p
enntreprises. Ill est en effeet particulièèrement impportant quee
le diriggeant à la têête du grouupe France Médias
M
préésente des qqualités d’inndépendancce vis-à-viss
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de tout intérêt politique ou économique dans le choix des lignes éditoriales, qualités de
stratège et gestionnaire, et capacité à entraîner derrière lui les sociétés filiales par une vision
d’avenir. Il est également important que d’une part, le Parlement puisse rendre un avis sur le
projet stratégique des candidats à la présidence des sociétés de l'audiovisuel public, et que
d’autre part, le régulateur puisse s’assurer de leur indépendance et de leur capacité à respecter
les obligations qui pèsent sur les sociétés.
Le projet de loi prévoit donc que « Le président-directeur général de la société France
Médias est nommé pour cinq ans sur proposition du conseil d’administration par décret
du Président de la République, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique et après avis des commissions
parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet
2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. »
Le projet de loi prévoit également que le président-directeur général de France Médias peut
être révoqué par décision motivée sur proposition du conseil d’administration de la société par
décret du Président de la République, après avis conforme de l’ARCOM.
Ce dispositif garantit ainsi l’indépendance de la nomination du président-directeur général
France Médias : les garanties issues de la loi du 5 mars 2009 sont reprises (nomination selon
la procédure de l’article 13 de la Constitution et avis conforme de l’ARCOM) ; lors même que
le président n’est plus président exécutif des trois sociétés nationales de programme, elles sont
renforcées par le fait que cette nomination intervient sur proposition du conseil
d’administration de la société.
D - S’agissant de la gouvernance des sociétés
Les objectifs poursuivis consistent à :

-

doter les sociétés de l’audiovisuel public de conseils d’administration resserrés et
professionnalisés ;

-

atteindre en leur sein un juste équilibre entre la présence nécessaire de l’Etat (compte
tenu des missions de service public, de la détention de l’intégralité du capital et du
mode de financement) et l’impératif constitutionnel d’indépendance des sociétés
concernées à l’égard du pouvoir exécutif ;

-

encourager la réalisation de coopérations et de synergies, le cas échéant à travers la
constitution de filiales ou entreprises communes, au sein du groupe audiovisuel public.

Le dispositif retenu est conforme à l’esprit de la réforme et de la constitution d’une société
mère en charge de la stratégie du groupe et de la réalisation de synergies entre les filiales.
Le projet de loi prévoit que :
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-

le conseil d’administration de France Médias est composé, outre son présidentdirecteur général, de onze membres nommés pour une durée de cinq ans : un
représentant de l’Etat ; deux administrateurs proposés par l’Etat ; deux personnalités
indépendantes nommées après avis conforme de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique ; deux personnalités indépendantes
désignées par le Parlement ; deux personnalités indépendantes désignées par le conseil
d’administration lui-même, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique ; deux représentants des salariés ;

-

le président-directeur général de France Médias est nommé sur proposition du conseil
d’administration de France Médias par décret du Président de la République, après
avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à
la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième
alinéa de l'article 13 de la Constitution ;

-

les conseils d’administration des sociétés-filles (France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel – dont la composition
actuelle de leurs conseils d’administration sont décrites aux articles 47-1 à 47-3 et 50
de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication), de taille
significativement réduites par rapport à la situation actuelle, sont présidés par le
président de France Médias (présidence non exécutive), et comprennent en outre neuf
membres nommés pour un mandat de cinq ans : un représentant de l’Etat ; un
administrateur proposé par l’Etat ; deux personnalités indépendantes désignées par le
conseil d’administration de France Médias (dont une parmi les personnalités
indépendantes de son propre conseil d’administration) ; deux personnalités
indépendantes désignées par le Parlement ; deux représentants des salariés ; et le
directeur général ;

-

les directeurs généraux de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et
l’Institut national de l’audiovisuel exercent la direction opérationnelle de ces sociétés
et sont directeurs de publication ;

-

ces directeurs généraux sont nommés pour cinq ans par le conseil d’administration de
chaque société sur proposition de son président à la majorité des membres qui le
composent et, à l’exception du directeur général de l’INA, après avis conforme de
l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

-

les directeurs généraux de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et
l’Institut national de l’audiovisuel peuvent être révoqués, selon les mêmes modalités
que celles qui président à leur désignation ;

-

en cas de partage de voix au sein des conseils d’administration de France Médias,
France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de
l’audiovisuel, la voix du Président est prépondérante ;
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-

un commiissaire du Gouvernem
G
ment est déésigné auprrès des socciétés France Médias,
France Téélévisions, Radio Fran
nce, France Médias Monde et l’Institut national
n
dee
l’audiovisuuel.

Ce disppositif veillle à garanttir l’indépenndance de la gouvernnance des eentreprises publiques :
commee il est d’’usage deppuis la loii du 29 juuillet 19822, la compposition dees conseilss
d’admiinistration de
d la maisoon-mère hoolding comm
me de ses trois filialees de premiier rang estt
destinéée à éviter qque l’Etat n’y
n soit majjoritaire ; lees directeurrs générauxx de ces derrnières sontt
nomméés par les coonseils d’addministratioon sur propposition du président-ddirecteur géénéral de laa
holdingg et après avis confoorme du CSA, c’est-àà-dire par des organees dirigeannts dont less
modalittés de nom
mination poour l’un ouu de compposition poour les autrres sont enntourées dee
garanties d’indépeendance.
3.2.2. MISSIONS DE
D SERVICE
E PUBLIC
A - Défiinition de ccinq missionns prioritairres de serviice public
ministériel de
d près de six
s mois, laa transform
mation de l’aaudiovisuell
A la suuite d’un traavail interm
public a été annonncée en juilllet 2018 paar le Premieer Ministre. Elle reposee sur :
- une volonté
v
forrte d’adapttation du secteur au nouveau
n
coontexte conncurrentiel issu de laa
mondiaalisation nuumérique, appelant la
l réalisatiion d’investissementss majeurs en termess
d’équippements tecchniques, de
d développpements loggiciels, et dde formatioon des perssonnels auxx
nouvellles compéteences requiises ;
- un souuci de renddre l’audiovvisuel publiic plus distiinctif du privé, en clarrifiant et reccentrant less
missionns du sectteur autourr de quatrre axes priincipaux : un renforccement de l’offre dee
proxim
mité une innformation fiable et de qualitté ; la prooposition dd’une hautee ambitionn
culturelle ; une off
ffre de proggrammes édducatifs et de
d divertisseement au pllus près dess attentes ett
usages des jeuness publics – priorités auxquelles il conviennt d’adjoinddre le mainntien d’unee
action aaudiovisuellle extérieure forte.
C’est l’objet de laa réécrituree de l’articlle 43-11 quui, sans rem
mettre en ccause la subbstance dess
missionns prévues par le caddre normattif actuel, les met à jour dans leur rédacction et less
réorgannise autour de ces misssions priorritaires, donnt elles constituent déssormais dess précisionss
et décliinaisons. Ill est préciséé que les sociétés de l’audiovisuuel public ddoivent cooopérer entree
elles poour atteindrre ces objecctifs commu
uns.
Si, com
mme aupaaravant, cees missionss sont adrressées auux trois soociétés nattionales dee
program
mmes et à Arte-Frannce, l’INA entre désoormais danss le périmètre de cess missions,
traduisaant son intéégration daans le group
pe public constitué avvec la créatiion de la soociété-mèree
France Médias.
M
est eexclue de ce périmètree dans la mesure
m
où lles missionns confiées à la chaînee
TV5 Monde
multilaatérale sontt définis par
p voie dee conventioon entre lees gouvernnements fraancophoness
partenaaires, ainsi qque le menttionne l’article 46 nouuveau.
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B - Définir les missions de service public propres à France
Médias
Le nouvel article 44 de la loi du 30 septembre 1986 définit les missions de service public
propres à France Médias. Celui-ci charge cette société « est chargée de définir les orientations
stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut
national de l’audiovisuel dont elle détient directement la totalité du capital et de veiller à la
cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions
définies à l’article 43-11. Pour l’accomplissement de ses missions elle conduit des actions
communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de
diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 54 elle répartit entre ces
sociétés les ressources dont elle est affectataire. »
Cette rédaction est inspirée de celle retenue par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 pour la
société France Télévision, maison-mère des sociétés nationales de programme France 2,
France 3 et La Cinquième254. Elle est cependant plus ambitieuse en ce qu’elle impose à la
maison mère de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes et de
conduire des actions communes et définir des projets de développement.
C - Clarifier et ordonner l’ensemble des missions de service
public
L’objectif de clarification et d’ordonnancement de l’ensemble des missions de service public
se traduit par :
- une clarification des missions assignées spécifiquement à chaque société (articles 44 à 46),
étant précisé que ce travail n’a pas été mené pour La Chaîne Parlementaire au regard de
l’usage constant de l’autonomie des deux Chambres s’agissant de la définition des obligations
des chaînes parlementaires ;
- une simplification du renvoi aux cahier des charges, destinés à compléter et préciser ces
missions. Ces cahiers des charges sont étendus à la société-mère France Médias ainsi qu’à de
futures filiales de service public éditrices de programme (nouvel article 50) ;
- un regroupement ordonné des obligations particulières à tout ou partie des organismes du
secteur audiovisuel public au sein d’un chapitre III. A cette occasion, plusieurs modifications
de fond ont, par souci de cohérence, été retenues :
* la possibilité de produire des œuvres et documents audiovisuels et de participer à des
accords de coproduction, réservée aujourd’hui aux sociétés nationales de programme, a été
254

I de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version issue de la loi du 1er août 2000 : « Il est créé
une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de
promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en
veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des
sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital ».

402

étendue à toutes les entreprises publiques (y compris l’INA, TV5 Monde, ARTE-France et
LCP) (art. 56-1 nouveau, V de l’art. actuel) ;
* le conseil consultatif des programmes, aujourd’hui placé auprès de France
Télévisions, l’a été auprès de France Médias (art. 56-2 nouveau, art. 46 actuel) et étendu aux
auditeurs et internautes ;
* les obligations relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ont
été étendues aux services de médias audiovisuels à la demande des sociétés nationales de
programmes, d’Arte-France, de l’INA et des futures filiales de service public éditrices de
programmes de télévision (art. 56-3 nouveau, 6ème et 7ème alinéas du I de l’art. 53 actuel) ;
* les dispositions particulières au parrainage des programmes de service public ont été
étendues aux futures filiales de service public éditrices de programmes de télévision (art. 56-8
nouveau, art. 53-1 actuel) ;
* l’obligation de ne conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux
et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal a été étendue à Arte-France
(art. 56-1 nouveau, V de l’art. 53-1 actuel) ;
* les restrictions à la diffusion des messages publicitaires des programmes de France
Télévisions prioritairement aux enfants de moins de douze ans ont été clarifiées s’agissant des
services de médias audiovisuels à la demande ou services de communication au public en
ligne de cette société (art. 56-10 nouveau, VI de l’art. 53 actuel) ;
* les dispositions de l’article 54 relatives à la possibilité pour le Gouvernement de
faire programmes des communications ou déclarations donnant lieu à droit de réplique ont été
supprimées, compte tenu de leur obsolescence ;
* Enfin, l’article 68 du projet de loi procède à l’abrogation de l’article 18 de la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt relatif à la
diffusion campagnes d'information collectives et génériques sur les produits frais qui n’a
jamais trouvé application. En effet, il est apparu qua sa constitutionnalité était douteuse au
regard du principe d’égalité devant la loi, dans la mesure où la disposition concernée met en
place une mesure de gratuité des campagnes promotionnelles des organisations
professionnelles et interprofessionnelles agricoles en faveur des seuls produits agricoles frais
(voire aux seules viandes fraîches, légumes et fruits frais et produits laitiers frais), alors qu’il
n'est pas démontré que les produits qui bénéficient de la mesure sont dans une situation
différente au regard de cet objectif par rapport à d'autres aliments – à savoir, sur la base des
travaux parlementaires afférents, un objectif de santé publique lié à la promotion de la qualité
nutritionnelle des aliments concernés .
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3.2.3. C ONVENTIO
ONS STRAT
TÉGIQUES P
PLURIANNU
UELLES
A - S’aggissant des conventionns stratégiquues pluriannnuelles
Les COM,
C
renoommés déésormais « conventioons stratéggiques pluuriannuelless » (CSP),
deviennnent des documents
d
plus synnthétiques, recentrés sur leur ffonction première,
p
à
un cadre dans
savoir déterminer
d
d
lequel l’État et less sociétés ss’engagent ssur une straatégie et less
moyenss qui y seroont consacréés au cours une périodde d’au maxximum cinqq ans. Les conventions
c
s
stratégiiques pluriaannuelles s’attacheron
s
nt donc spéécifiquemennt à la straatégie finanncière et dee
développpement. T
Trois des mentions
m
acttuelles sontt suppriméees et sont rrenvoyées aux
a cahierss
des chaarges : les engagement
e
ts pris au tiitre de la diiversité et l'innovation
l
n dans la crréation ; less
montannts minimaaux d'investtissements dans la prroduction dd'œuvres ccinématograaphiques ett
audioviisuelles ; lees obligations liées à l’accessiibilité des programm
mes aux perrsonnes enn
situatioon de handiccap.
Le choiix a été faitt de proposeer d’établir seulement deux CSP : l’une relaatif à ARTE
E-France, cee
qui perrmettra de ggarantir des conditionns d’indépenndance finaancière de la chaîne compatibles
c
s
avec lees dispositiions du Traité interéttatique à l’’origine de la créationn d’Arte ; la secondee
relativee à France Médias, daans laquellee des objecctifs seront déterminéss pour la soociété-mèree
en tant que telle, et
e pour chaccune de ses sociétés-filles.
Ces deux conventtions déterm
mineront notamment, en cohérennce avec lees missionss de servicee
public telles
t
que définies
d
à l'aarticle 43-11 :
‐

les orientaations stratéégiques et les axes prioritaires
p
du développpement dee la sociétéé
concernée ;

‐

le coût prrévisionnel de ses acctivités pouur chacunee des années concernnées, et less
indicateurss quantitatiffs et qualitaatifs d'exécuution et de résultats quui sont retennus ;

‐

le montannt des ressoources pubbliques devvant lui êtrre affectéess distinguannt, pour laa
société Fraance Médiaas :


la ppart maxim
male que cellle-ci conserrve aux finss de mener ses missionns propres ;



la ppart que ceelle-ci est chargée dee répartir, aainsi que lles modalittés de cettee
réppartition, enntre les sociiétés Francee Télévisionns, Radio F
France, Frannce Médiass
Moonde, Instituut national de l’audiovvisuel ainsi que les filiaales commuunes ;



le ccas échéantt, la part que celle-ci consacre à la conduiite de projeets d’intérêtt
com
mmun à touut ou partie de ses filiaales.

Les deuux CSP et les éventuells avenants à ces contrrats seront :


avant leur signature, transmis
t
auux commisssions charggées des affa
faires culturrelles et dess
q
com
mmissions chhargées dess
finances dee l'Assemblée nationaale et du Sénnat, ainsi qu’aux
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affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, lesquelles peuvent formuler
un avis dans un délai de six semaines.


approuvés pour ce qui les concerne, d’une part, par le conseil d'administration de la
société France Médias et, d’autre part, par le conseil de surveillance de la société ArteFrance lesquels délibèrent en outre annuellement sur leur exécution.
B - S’agissant de la répartition de la contribution à
l’audiovisuel public (CAP)

Le projet de loi prévoit que chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le
Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de France
Médias, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire, entre :


la part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions
propres ;



la part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que les modalités de cette
répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias
Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les filiales communes ;



la part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou
partie de ses filiales.

Il précise en outre que le Parlement :
‐

‐

est informé de tout écart, qui doit faire l’objet d’une justification, entre :


la répartition indicative dont il est informé à l’occasion de la présentation du
projet de loi de finances d’une part et celle inscrite dans la CSP de France
Médias pour l’année concernée d’autre part,



la répartition effectivement opérée par la société France Médias d’une part, et
la répartition indicative dont il est informé à l’occasion de la présentation du
projet de loi de finances d’autre part ;

rend un avis, par le biais de ses commissions des affaires culturelles, préalable à toute
modification par la société France Médias de la répartition des montants dont elle est
affectataire qui aurait pour effet d’augmenter les sommes qu’elle conserve aux fins
d’exercer ses missions propres.

Cette solution a semblé être le meilleur point d’équilibre, en tant qu’elle permet de concilier :
d’une part, le respect du rôle du Parlement, en lui donnant la possibilité de contenir ex ante,
s’il devait l’estimer opportun, les moyens dévolus à la société-mère ; d’autre part, le plein
effet de la réforme de l’organisation du secteur audiovisuel public en donnant à la société-
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mère laa possibilitéé de répartiir, y comprris en courss d’exercicee, la ressouurce publiquue entre sess
sociétés-filles.
Elle prééserve par aailleurs l’inndépendancce financièrre d’ARTE--France, et garantit le respect dess
engageements de lla France vis-à-vis
v
des
d autres gouverneme
g
ents bailleuurs de fondds de TV55
Mondee.
3.2.4. TRANSFORM
MATION DE
E L ’INA EN
N SOCIÉTÉ ANONYME
E
L’INA,, en applicaation des diispositions transitoiress proposéess par l’articcle 77 du prrojet de loi,
devienddra une socciété anonyyme dans un
n délai d’uun mois à ccompter de la promulggation de laa
loi.
Cette transformat
t
tion impliqque un tran
nsfert de soon capital à la sociétté-mère dudit groupe,
transferrt prévu parr les mêmess dispositioons transitoiires et qui iinterviendraa le 1er janvvier 2021.
Toujouurs à la daate de la trransformatiion de l’Innstitut natioonal de l’aaudiovisuel en sociétéé
anonym
me, le projeet de loi prévoit :
‐

le transferrt de l’enssemble dess biens, drroits, obligations, conntrats, convventions ett
autorisatioons de l’EP
PIC INA de
d plein drooit et sans formalité à la sociétté anonymee
INA ;

Au cass particulieer des bieens de l’EP
PIC INA, les dispossitions trannsitoires prrévoient lee
déclasssement de ceux d’enttre eux relevant de son
s domainne public, ttout en enncadrant less
modalittés dans lessquelles ils pourront être cédés unne fois trannsférés lorsqqu’ils sont nécessairess
à la bonnne exécutiion des misssions de seervice publlic confiéess à cette enttreprise. L’Etat pourraa
ainsi s’’opposer à leur cessioon, à leur apport,
a
souus quelque forme que ce soit, à la créationn
d'une sûûreté sur cees biens, ouu encore subbordonner leur cessionn, la réalisaation de leuur apport ouu
la créattion de la sûreté sur cees derniers à la condittion qu'elle ne soit pass susceptiblle de porterr
préjudiice à l'accoomplissement de ces missions.
m
L liste dess biens conncernés est définie parr
La
décret.
Dans le
l cadre duu dispositiff retenu, lees biens coollectés parr l’INA auu titre du ddépôt légall
resteronnt la propriété de l’’Etat. En effet,
e
l’étabblissement,, en vertu des dispoositions quii
définisssent la conssistance duu domaine public
p
mobiilier (articlee L2112-1 du Code géénéral de laa
propriéété des perssonnes pubbliques) et qui
q organissent le dépôt légal suur le territoiire françaiss
métropolitain et d’outre-mer
d
r (régi par le Code du
d patrimoinne (articless L131-1 à L133-1 ett
R131-11 à R133-11, complétéé par des arrêtés de 1995, 19996 et 2006), est dépoositaire dess
documeents qu’il ccollecte danns ce cadre, et non pas propriétairre. La transfformation de
d l’INA enn
société anonyme nne modifie pas
p ces disp
positions.
‐

la transforrmation du mandat du
u présidentt de l’établissement ppublic en ffonction dee
président-ddirecteur géénéral de laa société ;
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‐

la continuuité des mandats
m
dess représenttants du ppersonnel éélus et dee celui dess
commissaiires aux com
mpte en cou
urs.

Le chaangement de statut de l’INA serait éggalement sans incideence sur ssa capacitéé
d’accom
mplissemennt des misssions qui lu
ui sont connfiées par laa loi : consservation ddes archivess
audioviisuelles, forrmation proofessionnellle et dépôt légal. En particulier :
‐

s’agissant de la foormation, la
l délivrannce de dipplômes auu nom de l’Etat estt
indépendannte du stattut de l’orgganisme ; l’’article L. 75-10-1 duu code de l’éducationn
prévoit en effet que les établisssements pubblics comm
me les établlissements privés sontt
« [habilitéss] à délivreer des diplôômes d'écolee et les dipllômes natioonaux, autrees que ceuxx
définis à l'article L. 613-1 » par
p arrêté ministériel,
m
, en l’espèèce du minnistre de laa
culture. D
Dans un auttre domain
ne, un exem
mple est donné
d
par dde grandess écoles dee
commerce telles que HEC
H
ou l’E
ESCP qui soont des socciétés anonyymes ;

‐

concernannt le dépôt légal, l’arrticle L. 1132-3 du coode du pattrimoine 255 ne fait pass
obstacle à l’exercice de cette mission par une
u sociétéé anonyme ; la notionn « d’autress
services puublics, natioonaux ou loocaux » à laaquelle il see réfère n’iimpliquant pas
p que sess
dépositairees soient dees personnes publiquess.

4.

ANALYSE
E DES IM
MPACTS DE
ES DISPO
OSITIONS ENVISAG
GÉES
4.1. IMPAC
CTS JURID
DIQUES
4.1.1. ORGANISAT
TION DU SE
ECTEUR PU
UBLIC AUDIIOVISUEL

L’articlle 59 du prrojet de loi reprend, enn le modifiiant, l’intéggralité du tiitre III de lla loi du 300
septem
mbre 1986 reelative à la liberté de communicat
c
tion.
Cette réforme néccessite une modificatioon de la looi n° 2010-8838 du 23 juillet 20100 relative à
c
alinéa de l’article
l
133 de la Connstitution qqui fixe, poour chaquee
l’appliccation du cinquième
nominaation effecttuée par le Président de
d la Répubblique en appplication dde ces disppositions, laa
commission perm
manente com
mpétente auu sein de chhaque assem
mblée parlem
mentaire poour émettree
un aviss sur ces nom
minations.
Comptee tenu de la nominaation du président-dir
p
recteur génnéral de F
France Méddias par lee
Présideent de la Républiquee en appliication de cette proccédure, il convient een effet dee

255

L’artiicle L132-3 du
d code du paatrimoine tel que modifié ppar la loi n°22012-387 du 222 mars 20122 - art. 99 (V))
dispose que « Sont rresponsables du dépôt léggal, qu'ils gèrrent pour le compte de l'Etat, dans des
d conditionss
déterminnées par décrret en Conseill d'Etat : la Bibliothèque
B
n
nationale
de F
France, le Centre nationall du cinéma et
de l'imagge animée et l'Institut natioonal de l'audiovisuel. Ce décret
d
peut coonfier la respoonsabilité du dépôt légal à
d'autres établissemennts ou servicees publics, naationaux ou loocaux, à la condition qu'ills présentent les garantiess
statutairres et disposeent des moyenns, notammen
nt scientifiquees, propres à assurer le reespect des obj
bjectifs définiss
à l'articlle L. 131-1. »
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mentionnner la com
mmission chhargée des affaires cullturelles de chaque asssemblée par
arlementairee
commee commissioon compéteente pour ém
mettre un avvis sur cettee nominatioon.
Enfin l’article
l
67 du présennt projet dee loi procèdde à l’enseemble des ccoordinatioons renduess
nécessaaires par la réécriture du
d titre III de
d la loi duu 30 septem
mbre 1986 ddans les autrres titres dee
cette looi.
4.1.2. MISSIONS DE
D SERVICE
E PUBLIC
Ce travvail de rééécriture dees missionss de servicce public intervient
i
pprincipalem
ment par laa
réécrituure du titre III de la loi du 30 sepptembre 19886 (articles 43-11 à 577-7) à laqueelle procèdee
l’articlee 59 du proj
ojet de loi.
L’articlle 67 du proojet de loi pprocède en conséquencce à plusieuurs coordinations au seein de la loii
du 30 septembre
s
11986 renduees nécessairres à ce reggroupementt ordonné ddes missionss de servicee
public.
L’articlle 68 du proojet de loi procède
p
à l’’abrogationn de l’articlee 18 de la looi n° 2014--1170 du 133
octobree 2014 d’aavenir pourr l’agricultture, l’alim
mentation eet la forêt relatif à laa diffusionn
campaggnes d'inforrmation colllectives et génériques sur les prooduits frais.
4.1.3. C ONVENTIO
ONS STRAT
TÉGIQUES P
PLURIANNU
UELLES
A - Impacts
I
surr l’ordre jurridique inteerne
Ces moodificationss se traduiseent par la rééécriture dee l’article 533 de la loi ddu 30 septem
mbre 1986,
renumééroté articlee 54.
Les disspositions qui
q figuraieent initialem
ment à l’arrticle 53 relatives auxx engagemeents pris auu
titre dee la diversitté et l'innovvation danss la créationn, aux obliggations liéees à l’accesssibilité dess
program
mmes auxx personnees en situuation de handicap et aux montants minimauxx
d'investissements dans la pproduction d'œuvres cinématogr
c
raphiques eet audiovisuelles sontt
a
43-12, 56-3 et 56-13 de laa loi du 30 septembre 1986.
reprisess respectiveement aux articles
Comptee tenu des modalités
m
d répartitioon de la CA
de
AP retenuess, il convienndra de révviser la listee
des orgganismes aaffectataires des resssources pubbliques rettracées au compte dee concourss
financiers instituéé au VI dee l'article 46
4 de la looi n° 2005--1719 du 330 décembrre 2005 dee
nce Médiass et en retirrer France M
Médias Moonde, Radioo
financees pour 20006 pour y aajouter Fran
France,, France Téélévisions et l’Institut national
n
de l’audiovisuuel.
Le Goouvernemennt ayant arbitré
a
des trajectoirees à horizzon 2022 pour les organismess
affectattaires tels qque listés actuellemen
a
nt dans la loi
l n° 20055-1719 du 330 décembbre 2005 dee
financees pour 20006, et la préévisibilité de
d cette trajectoire étannt essentielle au succèès des planss
de trannsformation des sociétés de l’aud
diovisuel puublic assis sur cette baase, le choiix a été faitt
de ne confier le soin à Frrance Méd
dias de fixxer les monntants des dotations de Francee
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Télévissions, Francce Médias Monde, Radio
R
Francce et de l’IInstitut natiional de l’aaudiovisuell
qu’à coompter de l’’exercice 20022.
B - Articculation avvec le drooit internattional et le droit dee
l’Union européenne
e
e
A la suuite d’une pplainte dépoosée en 1993 par TF11, la décisioon E 10 20005 de la C
Commissionn
européeenne a exaaminé le staatut de la redevance
r
a
audiovisuel
lle au regarrd des règlees relativess
aux aiddes d’Etat, et à cette occasion a confirmé sa compatiibilité avec les règles du marchéé
intérieuur, au motiff que ses afffectataires constituennt des servicces d’intérêêt économiqque générall
(SIEG)) et sous rééserve que soient prisees, dans less deux ans suivant la communiccation de laa
décision, des mesures tendaant à garanntir l’absennce de surrcompensattion du coûût de leurss
missionns de servicce public, ainsi
a
que lee respect paar leurs filiaales commeerciales dess conditionss
de marrché. L’enssemble de ces réservees ont été levées, danns le délaii imparti, par
p la prisee
d’actes de nature llégislative ou
o réglementaire.
Concerrnant en paarticulier laa compensation à jusste proportion, le derrnier alinéaa du III dee
l’articlee 54 dans sa rédactionn proposée par
p le projeet de loi repprend la connsécration du principee
de nonn-surcompennsation quii avait été introduit enn 2007 à ll’article 53,, complété,, au niveauu
réglementaire, parr le décret n°2007-958 faisant obbligation auux organism
mes du seccteur publicc
de la communica
c
ation audioovisuelle dee tenir com
mpte séparé du coût d’exécutioon de leurss
missionns de service public (ces comptees faisant l’objet
l
d’unn rapport annnuel contrrôlé par unn
organissme extérieuur).
Le raisonnement de la Commission
n ayant poorté sur lee mécanism
me de la redevancee
audioviisuelle, deppuis renom
mmée CAP
P, indépenndamment du nombree de ses organismess
affectattaires et la société Frrance Médiias constituuant, pour les
l mêmes motifs quee les autress
sociétés de l’audioovisuel pubblic, un SIE
EG, le projett de loi n’est pas de naature à fairee évoluer laa
AP aux règlees du marchhé intérieur,
Commiission dans son apprécciation de laa conformitté de la CA
et n’apppelle donc pas
p de notification.
4.1.4. TRANSFORM
MATION DE
E L ’INA EN
N SOCIÉTÉ ANONYME
E
L’articlle 59 qui réécrit
r
le tiitre III de la
l loi du 330 septembre 1986 dééfinit, dans un nouvell
article 44-4 les m
missions de service pub
blic qui sonnt assignées à la sociéété Institut national dee
l’audiovisuel. Sess missions demeurentt inchangéees et ce noouvel articcle est très proche dee
mbre 1986 auquel
a
il se substitue.
l’articlee 49 actuel de la loi duu 30 septem
L’articlle 77 du prrésent projeet de loi co
omporte less dispositioons transitooires qui peermettent laa
transforrmation en société anoonyme de l’’INA, selonn les modallités décritees au 3.2.
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4.2. IMPAC
CTS ECON
NOMIQUES ET FINA
ANCIERS
4.2.1. I MPACTS
M
MACROÉCON
M
NOMIQUES
S
A - Organisatio
O
on du secteu
ur public auudiovisuel
Les moodificationss que le projet
p
de lo
oi se propoose d’appoorter à l’organisation du secteurr
audioviisuel publicc se traduirront par la constitutioon d’un nouuvel acteurr audiovisueel puissant,
mieux à même dee faire face à la concu
urrence de nouveaux
n
a
acteurs
puisssants, et d’’affirmer laa
singulaarité de l’ooffre publiqque, ainsi que la coomplémentaarité entre ses compoosantes, auu
moindrre coût pourr le contribuuable.
4.2.2. I MPACTS
M
BU
UDGÉTAIR ES
A - Orgaanisation duu secteur puublic audioovisuel
À term
me, les moddifications que le proojet de loi se proposee d’apporteer à l’organnisation duu
secteurr audiovisueel public, doivent
d
perm
mettre d’am
méliorer sonn efficiencee et, partannt, le rendree
plus économe et ddonc moins coûteux poour la collecctivité.
u premier ttemps cepeendant, la constitution de la sociéété-mère et le travail nnécessaire à
Dans un
la misee en œuvre des synerggies entre les
l sociétéss sont susceptibles d’ooccasionneer des coûtss
supplém
mentaires dd’ampleur trrès limitée.
La sociiété Francee Médias pourra certees fonctionnner avec dees personneels détachéés ou mis à
disposiition par less autres socciétés, en taant que de besoin,
b
maiis elle devraa égalemennt s’appuyerr
sur unee petite équuipe de colllaborateurss propres et
e pouvoir faire réalisser un certaain nombree
d’étudees stratégiquues.
L’ordree de grandeur du buddget de perrsonnel, d’études et de
d fonctionnnement dee la sociétéé
France Médias ne doit pas excéder quelques
q
m
millions
d’eeuros par aan au courrs des troiss
premièrres annéess (soit de l’ordre d’un millièm
me du buddget total),, hors recoours à dess
prestatiions des filliales. Il coorrespondraa majoritairrement à des
d dépensees de persoonnel, ainsii
qu’à dees dépensess de fonctioonnement et
e à la misee en œuvree d’études vvisant à dééterminer ett
mettre en œuvre les synergiies possiblees entre les filiales. Ces
C paramèètres ne poourront êtree
arrêtés plus précissément quee dans le co
ourant d’annnée 2020, lors de la pphase de prréfigurationn
de la soociété-mèree.
Au bouut de deux oou trois annnées, les économies rééalisées grâcce aux collaborations et mises enn
commuun devraiennt être suffissantes pour compenserr ces dépennses.
B - Missions de serrvice publicc
Plus claairement énnoncées et organisées autour dess cinq missiions priorittaires propoosées par laa
nouvellle rédactionn de l’articlle 43-11, laa poursuite autant quee le contrôlee de la mise en œuvree
par les organismees composannt le secteu
ur audiovisuuel public des missionns communnes qui leurr
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sont asssignées s’een trouveroont facilitéees, notamm
ment par le développeement de cooopérationss
puissanntes dans le champ édiitorial comm
me non-édittorial.
4.2.3. I MPACTS
M
SU
UR LES ENT
TREPRISES
S
A - Orgaanisation duu secteur puublic audioovisuel
La constitution d’uun groupe audiovisuel
a
l public puiissant, aux m
missions rééaffirmées, tourné verss
pétition monndiale, n’a pas vocatioon à remetttre en causee
les pubblics, capable d’affrontter la comp
l’organnisation propre ni les cultures
c
proofessionnellles des entreprises qui composentt le secteur.
Les filiiales de France Médiaas (France Télévisionns, Radio France,
F
Frannce Médiass Monde ett
l’Instituut nationall de l’auddiovisuel) resteront
r
lees acteurs opérationnnels de rééférence ett
assumeeront, en paarticulier, laa pleine resp
ponsabilité éditoriale ddes program
mmes propoosés.
La connstitution dee France Médias
M
entraainera l’appparition d’uun nouvel aacteur intégré (radio ett
télévisiion) sur le marché auudiovisuel. Son chiffrre d’affairees sera de ll’ordre de 4 milliardss
d’euross.
Chiffr
fre d'affairees net sociéétés

en M€
M

20118

France Téllévisions

3 0877,2

Radio France
F

671,2

France Médiias Monde

273,4

INA
A

36,5

Totaal

4 0688,3

Sourcee : comptess 2018 sociéétés approuuvés en CA

20118
Chifffre d'affairees groupe TF1
T

2 2888,3

Chiffr
fre d'affairess groupe M6
M 256

1 4211,4

256

Les reecettes publiccitaires du grooupe incluentt le chiffre d’aaffaires des chhaînes de téléévision gratuiite M6, W9 ett
6ter, la part
p publicitaiire des recettees des chaînees payantes, lee chiffre d’aff
ffaires des staations de radioo RTL, RTL22
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Source : communication financière sociétés pour 2018
La constitution de France Médias devrait avoir un impact positif sur le positionnement des
entreprises de l’audiovisuel public sur leurs marchés respectifs, et sur le marché audiovisuel
au sens large. En effet :

-

sur le marché de la télévision, au cours des dernières années, la multiplication du
nombre de chaînes a paradoxalement contribué à accélérer leur concentration au sein
de groupes télévisuels ;

-

parallèlement, des rapprochements entre groupes de contenus (presse, télévision,
radio) et de puissants groupes de télécommunications ont été opérés. Cette stratégie,
dite de convergence, consiste pour un acteur à posséder à la fois un contenu et le canal
pour le distribuer. Les groupes ainsi constitués se dotent de la capacité d’attirer des
publics vers les canaux de distribution qu’ils opèrent grâce à l’attractivité des contenus
qu’ils produisent. Ils peuvent faire le choix de proposer des offres de contenus
exclusivement accessibles aux abonnés à leurs réseaux.

L’adossement des entreprises audiovisuelles publiques à un groupe puissant permettra ainsi
un rééquilibrage progressif dans les rapports de force sur leurs marchés respectifs, et sur le
marché audiovisuel au sens large.
Au cas particulier de la période 2020-2022, la création de la société-mère ne remettra pas en
cause les réformes de fond engagées au sein de chaque entreprise, ni plus généralement leurs
dynamiques internes.
D’abord, parce que le cap qui leur a été fixé est confirmé. La réforme de l’audiovisuel public
a été engagée à l’été 2018 ; elle comprenait des orientations claires : numérique, proximité,
information, culture, jeunesse/éducation, audiovisuel extérieur. Ces priorités sont confirmées,
et même renforcées par le projet de loi, puisqu’il propose de réorganiser autour d’elles
l’ensemble des missions du secteur. Les plans de transformation des entreprises, déjà rendus
publics ou en cours d’élaboration, se fondent sur cette même feuille de route.
Ensuite, parce que les dirigeants des sociétés en place à la date de promulgation de la loi le
resteront jusqu’au 1er janvier 2023 :
- le projet de loi audiovisuel prévoit que leurs mandats de présidents-directeurs-généraux
seront transformés en mandats de directeurs généraux,
- le président de la société France Médias aura vocation à devenir président non-exécutif de
chaque société, et ainsi assurer la cohérence d’ensemble des activités du groupe.

et Fun Radio, et la part publicitaire de chiffre d’affaires des activités de diversifications (support Internet
essentiellement).
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Enfin, parce
p
que la
l trajectoirre budgétaiire arbitrée pour le secteur n’est pas remisee en cause :
les arbiitrages de l’été 2018 (190 M€ d’ééconomies entre 2018 et 2022, doont 160 M€€ portés parr
France Télévisionns, 20 M€ pportés par Radio
R
Francce, 10 M€ portés
p
par lles autres oorganismes))
sont coonfirmés.
B - Trannsformationn de l’INA een société aanonyme
Transfoormé en société anonyyme, l’INA
A ne sera pllus soumis au principee de spéciaalité, l’objett
social d’une
d
sociéété commerrciale étantt usuellemeent défini de
d manière large, danss un but dee
souplessse.
Pour autant,
a
les obligationns de servvice public mises à la charge de l’INA
A demeurentt
inchanggées dans la rédactionn proposée par
p le projeet de loi à l’article
l
59.. Elles resteent définiess
de mannière précisse dans la loi et dan
ns son cahiier des chaarges, perm
mettant de continuer
c
à
justifierr, vis-à-viss de la Com
mmission européenne
e
e, l’affectattion d’une part du produit de laa
contribution à l’auudiovisuel public
p
en vu
ue de leur accomplisse
a
ement257.
Du poinnt de vue de
d l’efficacité interne de
d l’INA, saa transform
mation en soociété anonyyme devraitt
mettre fin à certaiines rigiditéés en matièère d’organnisation inteerne inhérenntes au stattut d’EPIC,
et, parttant, de génnérer de proobables gain
ns de produuctivité, touutefois mallaisément chhiffrables à
ce stadde ; en outree, le statut d’EPIC im
mpliquant dee faire valider par la ppuissance publique
p
dee
nombreeuses opéraations relevant de la viie courante de l’entrepprise, la réfo
forme donneera à l’INA
A
une aggilité accruee pour mieeux réponddre aux évoolutions raapides du ssecteur danns lequel ill
évolue..
4.3. IMPAC
CTS SUR LES SERVIICES ADM
MINISTRA
ATIFS
4.3.1. ORGANISAT
TION DU SE
ECTEUR PU
UBLIC AUDIIOVISUEL
Les modification
m
s qu’apporrte le projjet de loi doivent en outre peermettre, toujours
t
enn
préservvant l’indéppendance édditoriale dees sociétés nnationales de
d program
mme, de connforter danss
ses seuules missionns de régulaation l’Auttorité de réggulation dee la commuunication auudiovisuellee
et num
mérique, en lui retirant le pouvoirr de nomination des présidents-d
p
directeurs ggénéraux dee
ces socciétés.
4.3.2. TRANSFORM
MATION DE
E L ’INA EN
N SOCIÉTÉ ANONYME
E
En tannt qu’établiissement puublic, l’INA est suivvi par le C
Contrôle géénéral éconnomique ett
financier, qui exerrce en partiiculier un contrôle
c
de sa masse saalariale nottamment daans le cadree
de la coommission interministtérielle d’au
udit des salaaires du seccteur publicc (CIASSP)).
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Décreet n° 2007-9558 du 15 mai 2007 relatif aux
a relations financières eentre l’État et les organism
mes du secteurr
public dee la communiication audiovvisuelle.
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Transfoormé en société anonyyme, l’Instiitut ne seraa plus dans le champ des organissmes suiviss
par cettte commisssion, dont la charge de
d travail sera
s
allégéee à due conncurrence ddes chargess
qu’elle supporte aactuellemennt.
ment publiic INA vooit son maandat transformé en mandat dee
Le préésident de l’établissem
présideent-directeuur général de
d la sociétéé INA, puis de directeuur général dde la même société dèss
lors quee la présideence non-exxécutive serra confiée au
a présidentt de Francee Médias.
4.4. IMPAC
CTS SOCIA
AUX
4.4.1. IMPACTS SUR LA SOC
CIÉTÉ
L’articlle 43-11 dee la loi de 1986 dans sa rédactionn issue du projet
p
de loii place la prroximité auu
cœur ddes missionns de Frannce Médiass France Télévisions,
T
, Radio Frrance, Frannce Médiass
Mondee, ARTE-Frrance, et de
d l’Institutt national de l’audiovvisuel, réafffirmant quue celles-cii
s’adressent à la poopulation française
fr
daans toutes ses
s compossantes, géoggraphiques,, culturelless
d
sociéété françaisee diverse ett inclusive, et qu’elless
et sociaales, qu’ellees reflètentt la réalité d'une
mettentt en valeur la richesse des territoiires et des patrimoines
p
s de la Répuublique.
La réafffirmation de
d ces objeectifs, au fo
ondement de
d l’audioviisuel publicc, devrait ccontribuer à
répondrre au besoinn fort de prroximité quui s’exprimee et à renforrcer le lien social.
4.4.2. I MPACTS
M
SU
UR LES PER
RSONNES E
EN SITUATI ON DE HAN
NDICAP
L’élarggissement des
d
dispossitions relaatives à l’’accessibilité des perrsonnes avveugles ouu
malvoyyantes ainsii que des peersonnes soourdes ou m
malentendanntes à l’enssemble des services dee
médias audiovisueels à la dem
mande des sociétés naationales dee programm
mes, d’Arte-France, dee
é
dee programm
mes de téllévision estt
l’INA et des futuures filiales de servicce public éditrices
l prise en compte duu handicap dans les programmes
p
s
destinéé à traduire le renforcement de la
numériiques les pllus innovannts, de mannière compplémentairees aux disppositions prréexistantess
pour les services llinéaires.
4.4.3. I MPACTS
M
SU
UR L ’ ÉGAL
LITÉ ENTRE
E LES FEMM
MES ET LES
S HOMMES
S
r
ppas en causee l’ambitionn de Francee
Les moodificationss proposées de l’articlee 43-11 ne remettent
Télévissions, Radioo France, France
F
Méddias Mondee, et ARTE--France en matière dee promotionn
de l’éggalité entre les femmees et homm
mes dans leeurs offres.. En élargissant son périmètre
p
à
l’Instituut national de l’audioovisuel, ellees sont susceptibles d’accélérer
d
les efforts en matièree
d’égalitté déployéss par cette entreprise.
e
4.4.4. I MPACTS
M
SU
UR LA JEUN
NESSE
L’articlle 43-11 daans sa rédaaction proposée par lee projet de loi fait de la jeunesse une ciblee
prioritaaire des offfres et serrvices éditéés par de France
F
Téllévisions, R
Radio Frannce, Francee
Médiass Monde, ARTE-Franc
A
ce, et l’Instiitut nationaal de l’audioovisuel.
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Cette évolution répond à l’un des objectifs poursuivis par le Gouvernent dans le cadre de la
transformation de l’audiovisuel public, consistant à rajeunir son public, la moyenne d’âge des
téléspectateurs qui s’élève à 59 ans pour France Télévisions et 62 ans pour ARTE-France.
Le service public n’est pas encore assez présent sur les nouveaux écrans, les nouveaux médias
sociaux, et plus généralement l’ensemble des formats d’écriture attendus par la « génération
Z », à savoir celle des jeunes nés dans un univers numérique. L’affirmation de la priorité
donnée à la jeunesse devrait favoriser le développement de nouvelles modalités de création et
de diffusion, afin que les offres de service public redeviennent des références pour les jeunes
générations au moment où celles-ci tendent à se détourner progressivement de la télévision au
profit des usages numériques.
Par ailleurs, l’article 43-11 dans sa nouvelle rédaction réaffirme le rôle prépondérant que
l’audiovisuel public doit jouer en matière d’éducation, qu’il s’agisse de diffuser les
connaissances, de développer des offres pédagogiques à destination de la communauté
éducative (élèves, professeurs), de concourir à l’éducation aux médias ou à l’éducation
artistique et culturelle. Cette action éducative sera renforcée par la recherche de synergies et
de coopérations entre les actions déjà mises en œuvres par France Télévisions, Radio France,
France Médias Monde, ARTE-France et l’INA. La jeunesse n’en est pas la cible unique, mais
est prioritairement concernée par cette mission de service public

4.5. IMPACT SUR LES ENTREPRISES
La création d'une société-mère, à la tête d'un groupe rassemblant quatre des six entreprises du
secteur audiovisuel public, permettra d'unir leurs forces dans un contexte de concurrence
devenue mondiale, pour définir des choix communs, coordonnés et optimisés. En particulier,
cette nouvelle organisation leur permettra de mieux encore qu'aujourd'hui remplir leurs
missions de service public :
- à travers son pilotage stratégique ainsi qu’une exploitation concertée des études et données
d’usage, elle garantira que l’audiovisuel public s’adresse à l’ensemble des publics, par
l’organisation d’une complémentarité fine d’offres éditoriales adaptées à la diversité de leurs
usages et de leurs goûts, plutôt qu’au public aujourd’hui majoritairement ciblé par les chaînes
et stations généralistes de télévision comme de radio du service public (plutôt âgé et CSP+);
- à travers la facilitation et l'approfondissement des coopérations, elle offrira le meilleur cadre
de mise en œuvre de celles des missions assignées au secteur audiovisuel public qui sont
communes à tout ou partie des entreprises qui le composent, par exemple l'action éducative,
l'information de proximité, l'exposition de contenus culturels d'excellence, etc.

5.

CONSULTATIONS ET MODALITÉS D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES

Ces dispositions sont soumises, à titre obligatoire, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel et à titre facultatif, à celui de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
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protection des droits
d
sur internet, de l’Autoorité de régulation
r
des comm
municationss
électronniques et dees postes ett de la Com
mmission naationale de ll’informatiqque et des llibertés.
5.2. MODAL
LITES D’A
APPLICAT
TION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
Ces dispositions entrent en vigueur au
a lendemaain de la ppublication de la loi au Journall
officiel, sous les rééserves suivvantes :
- conceernant la conntribution à l’audiovissuel public : le III et lee IV de l’artticle 54 de la loi du 300
septem
mbre 1986 précitée,
p
danns leur rédaaction issuee de l’article 59 du prrojet de loi,, entrent enn
vigueurr le 1er janvvier 2022, en
e applicatioon respectivvement de ll’article 81 du projet dde loi et dess
disposiitions mêmes du IV de
d l’article 54
5 de la looi du 30 sepptembre 19986 précitéee ; dans cett
intervalle, perdureent les moddalités actuuelles de réépartition de
d la contribbution à l’aaudiovisuell
public entre les orrganismes affectataire
a
es par le seuul effet dess lois de finnances pourr les annéess
e 2021 [, étant entenndu que laa société F
France Méddias sera aajoutée à lla liste dess
2020 et
,
affectattaires à l’occcasion du vote de la loi de finaances pour 22021, et quue France Télévisions
T
Radio France,
F
Fraance Médiaas Monde et l’Institut national dee l’audiovissuel en seroont retirés à
l’occasion du votee de la loi de
d finances pour
p
2022] ;
- conceernant les autres
a
dispoositions du titre III dee la loi du 330 septembbre 1986 prrécitée danss
leur réddaction issuue de l’article 59 du projet
p
de looi, celui-ci organise leeur applicattion dans lee
temps par le biais des dispoositions traansitoires pprévues à ses
s articles 73 à 80, dont
d
l’effett
combinné est résum
mé à la frisee chronolog
gique ci-aprrès, dans l’oobjectif génnéral de perrmettre unee
mise enn œuvre com
mplète de la réforme au
a cours de l’année 2021.
Le schééma en pagge suivantee explicite le
l calendrieer prévisionnnel de misse en placee de Francee
Médiass :
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Concernant la société-mère France Médias
La société France Médias est constituée dès la date de promulgation de la loi.
Au terme d’un mois à compter de cette date, et en application des premier et troisième alinéas
de l’article 75, doivent avoir été désignés les neuf premiers membres du conseil
d’administration, à savoir ceux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 52-1 de la loi du 30
septembre 1986 dans sa rédaction issue du projet de loi, à savoir le représentant de l’Etat, les
deux administrateurs désignés par l’Etat, les quatre personnalités indépendantes désignées
pour deux d’entre elles par décret après avis conforme de l’ARCOM et pour les deux autres
par les commissions parlementaires compétentes, ainsi que les deux représentants des salariés.
S’agissant des deux premiers représentants du personnel, il est fait dérogation au 6° de
l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986, afin de permettre leur entrée en fonctions dans un
délai compatible avec la nécessité de coopter deux membres du conseil et de sélectionner le
premier président-directeur général de France Médias (non intérimaire) dans les meilleurs
délais ; le projet de loi dispose donc que les premiers administrateurs représentant les salariés
sont désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand
nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections
professionnelles organisées par ces sociétés. Ce mécanisme, qui est un de ceux prévus par
l’article L 225-27-1 du Code de commerce, permet que la désignation des administrateurs
représentant le personnel puisse également intervenir dans un délai d’un mois suivant la
promulgation de la loi, et donc qu’ils participent pleinement aux opérations de mise en place
du groupe.
En application du deuxième alinéa du même article 75, le doyen d’âge des quatre
personnalités indépendantes assume dès ce stade la première présidence-direction générale de
la société France Médias, aux fins de :
- déposer les statuts de la société, qui doivent être approuvés dans un délai de six semaines à
compter de la promulgation de la loi en application du II de l’article 74 ;
- organiser en application du quatrième alinéa de l’article 75, dans un délai d’un mois suivant
la désignation des représentants des salariés, la cooptation des deux membres visés au 5° de
l’article 52-1.
Dès lors, par application du dernier alinéa de l’article 75 et dans un délai de trois mois à
compter cette cooptation, le conseil d’administration propose au Président de la République la
nomination du président-directeur général de la société France Médias par application du I de
l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986.
Concernant les sociétés-filles France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et
Institut national de l’audiovisuel
L’article 73 organise d’abord la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en
société anonyme, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi. En

applicaation du III de l’articcle 74, les statuts dee la nouveelle sociétéé Institut nnational dee
l’audiovisuel doivvent ensuitee être approuvés danss un délai de
d six semaines à com
mpter de laa
promullgation de laa loi.
Jusqu’àà la premièrre nominatiion du président-directteur généraal de la sociiété France Médias parr
applicaation du I de
d l’article 53 de la loi
l du 30 septembre
s
1
1986
dans sa rédactioon issue duu
projet de loi, et
e par appplication du
d deuxièm
me alinéa de l’articcle 76, lees conseilss
d’admiinistration des
d sociétéss-filles délib
bèrent valaablement daans leur com
mposition aantérieure à
la prom
mulgation de
d la loi et leurs diriggeants conseervent leur mandat dee président en plus dee
celui dee directeur général.
A la date
d
de la première nomination
n
du président-directeuur général de la sociiété Francee
Médiass par appliccation du I de l’articlee 53 de la loi
l du 30 seeptembre 1986 dans sa
s rédactionn
issue du
d projet dee loi, les statuts
s
des sociétés Frrance Télévvisions, Raadio Francee et Francee
Médiass Monde soont mis en conformité
c
avec le nouveau cadrre normatiff (par appliccation du III
de l’artticle 74), lees mandats des membrres des consseils d’adm
ministration expirent à l’exceptionn
de ceuxx des repréésentants duu personnell (par application du ppremier alinnéa de l’artticle 76), ett
leurs diirigeants peerdent leur mandat
m
de président
p
a bénéfice du présidennt-directeurr général dee
au
France Médias (par applicatiion du dernnier alinéa de l’articlee 76) tout een se voyannt confortéss
dans leeur fonctionn de directeeur général jusqu’au 1er janvier 22023, dans uun souci dee continuitéé
managéériale.
Cette solution a été retennue car le projet dee loi prévooit que lees nouveauux conseilss
c
des mem
mbres désiignés par le conseill
d’admiinistration des sociéttés-filles comportent
d’admiinistration dde France Médias
M
ou proposés
p
paar son présiident-directteur général (en ce quii
concernne le directteur généraal de chaquue société), ce qui impplique que leur mise en
e place nee
peut see faire qu’apprès la nom
mination de celui-ci – à l’exceptioon des reprrésentants des
d salariés,
dont lee mandat see poursuit jusqu’à
j
l’écchéance prévue dans la mesure où le projeet de loi nee
modifiee ni leur noombre, ni leurs modalittés de désiggnation.
Concerrnant l’appport par l’E
Etat à la socciété-mère des
d titres dees sociétés-f
-filles
Par appplication duu I de l’arrticle 74, inntervient auu 1er janviier 2021 l’aapport par l’Etat à laa
société France Médias, à la valeur nettte comptabble des titrees, de la tootalité des actions dess
T
, Radio Frrance, Frannce Médiass Monde eet Institut nnational dee
sociétés France Télévisions
l’audiovisuel.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L’
L ESPACE
e outre-meer.
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en
5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
Le disppositif issu du
d projet dee loi impliq
que l’adoptiion de décreets simples :
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-

Un décret arrêtant la liste des biens nécessaires à la bonne exécution des missions de
service public confiées à l’INA ;

- Un décret portant approbation des statuts de la société Institut national de l’audiovisuel, par
application de l’article 51 modifié de la loi du 30 septembre 1986.
Les modifications apportées aux missions de service public des sociétés nationales de
programme et de l’INA impliqueront de modifier leurs cahiers des charges respectifs fixés par
décret258.
La mise en œuvre de ces mesures nécessite également des décrets d’approbation des statuts de
France Médias et de modification des statuts des quatre sociétés filiales.

258

Décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio
France et de l’Institut national de l’audiovisuel ; décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges
de la société nationale de programme France Télévisions ; décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier
des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

420

421

TIT
TRE IV - DISPO
OSITIO
ONS DI VERSE
ES, TRA
ANSITO
OIRES
ET
T FINA
ALES

Articcles 60 ett 61 : modificat
m
tions du livre IV
V du cod
de de coommercee
destin
née à simplifieer les procédu
ures devvant l’A
Autoritéé de laa
concu
urrence, à en accroître
a
e l’efficaacité et habilitaation do nnée au
u
Gouvvernemen
nt de mettre
m
le droit national
n
en confformité avec less
règle s europééennes de
d la con currenc e

1.

ETAT DE
ES LIEUX
1.1. LES MOY
YENS D’ACT
TION DE L’AUTORITE
A
DE LA CONCURRENCE
E
1.1.1. LE POUVOI R DE TRAN
NSACTION ET
E D’ INJON
NCTION DU
U
MINISTR
RE CHARGE
E DE L ’ECO
ONOMIE

L’articlle L. 464-9 du code dee commerce confie auu Ministre de
d l’économ
mie, et sur délégation
d
à
la DGC
CCRF, unn pouvoir de transaction et d’iinjonction pour sancctionner less pratiquess
anticonncurrentiellees locales dont
d
l’Autorrité de la cooncurrence ne se saisitt pas.
La DGCCRF peutt enjoindre aux entreprises conceernées de mettre
m
fin à cces pratiquees et, le cass
n financièree si ces prratiques aff
ffectent un marché dee
échéantt, leur propposer une transaction
dimenssion locale, ne concernnent pas dess faits relevvant des artiicles 101 ett 102 du TF
FUE et souss
réservee que le chifffre d’affairres individuuel des entrreprises en cause soit iinférieur à 50 millionss
d’euross et que leurrs chiffres d’affaires
d
c
cumulés
ne dépassent ppas 200 milllions d’eurros.
L’appliication de ce
c dispositiff soulève ceependant dees difficultéés. En effett, il est parffois malaiséé
d’évaluuer si une ppratique se limite à un
n marché loocal tant daans son objeet que danss ses effets.
Par aillleurs, ce diispositif ne tient pas suffisamme
s
ent compte des effets du développpement duu
commeerce électronnique au seein des les PME
P
et des TPE.
1.1.2. LES OPERATIONS DE VISITE
V
ET S
SAISIE
Lorsquue les opérattions de vissites et saisies, se dérooulent sur plusieurs zonnes géograpphiques, unn
premierr juge délivvre une orddonnance prrincipale poour le territooire pour leequel il est compétent,
puis d’autres
d
juuges, comppétents poour d’autrees territoirres délivreent des orrdonnancess
secondaires. En ouutre, il est actuellemen
a
nt nécessairre de recouurir à plusieeurs officierrs de policee
judiciaiire par sitee visité (c’eest-à-dire à autant d’oofficiers dee police juddiciaire quee d’équipess
d’enquêteurs sur lle site). Cettte contrainnte impliquue la mobiliisation de rressources iimportantess
pour les services de
d police juudiciaire san
ns que les droits
d
et less intérêts dee l’entreprisse en soientt
de ce faait mieux garantis.
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1.2. LES PRO
OCEDURES DEVANT
D
L’AUTORITE
A
D LA CONC
DE
CURRENCE
E
1.2.1. LA COLLEG
GIALITE DE
ES DECISIO
ONS
Les décisions de l’Autorité de la concurrence sonnt en princcipe prises de manièree collégialee
(les déllibérations se font à laa majorité des membres présents),, conformém
ment à l’artticle L.463-1 du coode de comm
merce.
Toutefoois, le 4ème alinéa de cet article précise less modalités selon lesquuelles une décision dee
l’Autorrité de la cconcurrencee peut êtree adoptée par
p le préssident de l’’Autorité oou un vice-présideent statuant seul :
les décisioons d’irreceevabilité (een raison ddu défaut dd’intérêt ouu de qualitéé à agir dee
l’auteurr, de la preescription des
d faits ou encore pouur défaut dee compétennce) (L. 4622-8 du codee
de com
mmerce) ;
les décisioons de rejeet (pour dééfaut d’élém
ments probbants, lorsqque les praatiques sontt
m
loorsqu’une aautre autorité membree du REC a
locales et peuventt être traitéées par le ministre,
d traiter le
l cas, ou enfin lorsqque l’Autorrité s’était déjà saisiee
déjà traaité ou estt en train de
d’officee) (L. 462-88 du code dde commercce) ;
les décisioons donnantt acte du désistement
d
t d’une parttie ou bienn des dessaisissementss
d code de commerce)) ;
effectués par la Coommission (L. 462-8 du
les décisioons prises aaprès une saisine
s
du m
ministre (eet notammeent en cas de
d refus dee
m
fin à
transaction concerrnant une ppratique loccale ou d’innexécution d’une injonnction de mettre
une praatique) (L. 4464-2 à 6 enn applicatioon de l’articcle L. 464-99 du code dde commercce) ;
les décisioons de phase 1 en conttrôle des cooncentrationns (caractèrre contrôlabble ou non,
autorisaation avec ou sans enggagement, ou décisionn de passagge en phasee 2) (L. 4300-5 du codee
de com
mmerce) ;
certaines décisions
d
dee phase 2 enn contrôle ddes concenttrations conncernant enn particulierr
d nouvellees décisionss nécessairees à la misee
la révission de déciisions de phhase 2 antérieures ou de
en œuvvre de décissions de phaase 2 antérieures (L. 4330-7 du codde de comm
merce).
D’autrees décisionns n’entraînnant pas dee sanctionss pourraiennt relever dd’un seul m
membre duu
collègee, afin d’allééger les proocédures et d’en réduirre la durée.
1.2.2. L’
L INFORMA
ATION PREA
ALABLE DE
E L ’AUTOR
RITE DE LA
CONCUR
RRENCE EN
N MATIERE
E DE PRIX ET
E TARIFS R
REGLEMEN
NTES

Le derrnier alinéaa de l’articcle L. 4622-2-1 du code
c
de coommerce iimpose unee formalitéé
d’inform
mation préalable de l’’Autorité de la concurrrence de toout projet dde révision des prix ouu
des tariifs réglemeentés, au mooins deux mois
m avant la révisionn du prix ouu du tarif enn cause. Orr
cette foormalité estt dépourvuee d’utilité.
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En effe
fet, s’agissaant du caleendrier préévisionnel ddes révisioons tarifairees, l’Autorrité a toutee
latitudee pour interrroger le gouvernemennt sur ce poiint si nécessaire, dans l’optique par
p exemplee
de form
muler un avvis dans le cadre d’un
ne auto-saissine. En touut état de cause, dans la majoritéé
des cass, ce calenddrier prévisiionnel est connu
c
publiquement à l’avance, les révisionns tarifairess
étant péériodiques, leurs échéaances précises étant même
m
parfoiis fixées parr les textes..
1.2.3. LA PROCED
DURE CONT
TRADICTOIIRE
L’articlle L. 463-22 du code de commerrce organisse la procédure contraadictoire quui doit êtree
suivie pour l’exam
men d’un dossier con
ntentieux devant
d
l’Auutorité de la concurreence, avantt
d
d’innstruction au
a collège de
d l’Autoriité en vue dde la séancce prévue à
transmiission du dossier
l’articlee L. 463-7.
Cet artiicle instituee un doublee tour de coontradictoirre écrit, en réponse d’aabord à la notification
n
n
des griefs, puis auu rapport. Conformém
C
ment aux diispositions de l’articlee L. 463-7 du code dee
commeerce, les parrties peuvennt égalemennt développper leurs argguments deevant le colllège lors dee
la séancce, ce qui conduit
c
in fi
fine à trois tours
t
de conntradictoiree.
Toutefoois, en appllication de l’article L.463-3, le rapporteur général
g
peuut décider que
q l’affairee
sera exxaminée saans l’établiissement prréalable d’un rapportt (la procéédure est dite
d
alors «
simpliffiée »). Danns cette hyppothèse, la sanction pécuniaire
p
q peut prrononcer l’A
que
Autorité nee
peut exxcéder 750 0000 €.
Le douuble tour dde contradiictoire écriit conduit à allonger la procéduure d’instrruction : laa
rédactioon du rappport, les observation
ns des paarties et leeur traitem
ment par lees servicess
d’instruuction allonngent générralement la durée de laa procéduree de plusieurrs mois.
En outtre, cette oorganisationn est quassiment unique en Euurope. La plupart dees autoritéss
nationaales de conncurrence de
d l’Union ne disposent pas d’unn triple touur de contraadictoire ett
quand cc’est le cas, comme enn Espagne, le dernier tour
t
oral, orrganisé à laa demande des parties,
n’est que
q très rarrement miss en œuvree. La Com
mmission euuropéenne, quant à elle, recourtt
essentieellement à uun tour de contradicto
c
oire écrit, lee tour de conntradictoiree oral, réalisé, là aussi,
à la dem
mande des pparties, étannt rarementt utilisé.
1.2.4. LA PROCED
DURE DE « C
CLEMENCE
E»
Le IV de l’articlee L. 464-2 prévoit d’’exonérer ttotalement ou partiellement d’unne sanctionn
pécuniaaire une enttreprise parrtie à une en
ntente conttraire à l’artticle L 420--1 si elle a contribué à
établir la réalité de
d la pratiquue prohibéee et à identiifier ses auuteurs. La pprocédure dde clémencee
est initiée par l’enntreprise quui demandee à l’Autoriité ou au ministre
m
chaargé de l’écconomie dee
bénéficcier de cettee exonératioon totale ou
u partielle.
Une diistinction est
e opérée entre les demandeurs
d
s de type 1 qui conttribuent à révéler
r
unee
infractiion et qui ppeuvent préttendre à un
ne immunitéé d’amendee et les dem
mandeurs dee type 2 quii
apporteent une conntribution significativ
ve à la dém
monstrationn de l’infraction pouursuivie parr
l’autoriité de concuurrence et qui
q peuventt prétendre à une réducction d’ameende.
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A la suite de cette demande, le rapporteur général ou le ministre chargé de l’économie saisit le
collège afin que ce dernier émette un avis de clémence qui précise l’exonération envisagée et
les conditions auxquelles est subordonnée cette exonération. Cet avis est rendu après que le
demandeur et le commissaire du Gouvernement ont présenté leurs observations sur un rapport
des services d’instruction. L’article L. 464-2 ajoute que cet avis est transmis à l’entreprise
concernée et au commissaire du Gouvernement et qu’il n’est pas publié.
Dans le cadre de sa décision de sanction, l’Autorité peut, après avoir entendu l’entreprise
concernée et le commissaire du Gouvernement, sans établissement préalable d’un rapport,
accorder l’exonération envisagée dans l’avis si les conditions qui y figurent ont été respectées.
Cette procédure d’avis préalable qui intervient très en amont de l’instruction soulève un
certain nombre de difficultés.
Tout d’abord, cette procédure d’avis contribue dans les cas d’entente, notamment de cartels, à
des retards dans l’instruction. En effet, elle impose aux services d’instruction de produire pour
chaque demandeur de clémence un rapport qui apprécie la coopération du demandeur et la
valeur ajoutée de cette coopération pour proposer une exonération conditionnelle au collège.
Ce rapport fait l’objet d‘observations de la part des parties et est présenté en séance devant le
collège. Cette procédure d’avis préalable a pour effet de ralentir considérablement le déroulé
de l’instruction.
En premier lieu, si l’Autorité recourt à une opération de visite et saisie à la suite d’une
demande de clémence, elle doit préalablement adopter un avis de clémence à l’égard du
premier demandeur qui a révélé la pratique prohibée et apporter à l’Autorité les éléments
matériels nécessaires à la réalisation d’une opération de visite et saisie.
Cette procédure conduit donc à retarder les opérations de visite et saisie, alors que celles-ci
doivent être réalisées le plus rapidement possible pour écarter le risque de déperdition des
preuves.
En second lieu, lorsque des demandes de clémence de type 2 sont introduites auprès de
l’Autorité, notamment après des opérations de visite et saisie, il incombe aux services
d’instruction d’évaluer la valeur ajoutée des informations et pièces transmises par le
demandeur de clémence. Or cette valeur ajoutée s’apprécie au regard des informations dont
l’Autorité dispose déjà, et notamment des éléments que les services d’instruction ont recueillis
à l’occasion des opérations de visite et saisie, souvent très nombreux. Cette comparaison de
pièces est souvent très longue et retarde d’autant le début de l’instruction à proprement parler.
Les avis de clémence même s’ils constituent des actes préparatoires à la décision, peuvent
apparaître comme une forme de « pré-jugement » puisqu’ils identifient des pratiques qui sont
susceptibles de tomber sous le coup de l’article L. 420-1. En outre, la procédure d’avis induit
un certain nombre de difficultés pratiques au moment de la composition des formations de
jugement puisque les membres ayant siégé pour l’avis de clémence ne siègent pas pour la
décision au fond.
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Certains acteurs économiques font également valoir que la procédure française, avec le
recours à un avis de clémence, est lourde et longue et constitue ainsi un facteur dissuasif pour
déposer une demande de clémence. La suppression de cet avis aurait également le mérite
d’harmoniser davantage la procédure française avec celle appliquée par la Commission
européenne et par les autres autorités nationales de concurrence en Europe.
A cet égard, la communication de la Commission du 8 décembre 2006 précise que, pour un
demandeur de type 1, la Commission lui accorde par écrit une immunité conditionnelle
d’amende quand elle a constaté que certaines conditions d’octroi de cette immunité sont
remplies et, pour un demandeur de type 2, la Commission l’informe par écrit au plus tard à la
date de la notification de griefs, de son intention de réduire le montant de l’amende dans une
fourchette de réduction, quand elle est parvenue à la conclusion provisoire que les éléments
communiqués par l’entreprise apportent une valeur ajoutée significative et a constaté qu’un
certain nombre de conditions sont remplies.

2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Il est nécessaire de transposer, au plus tard le 4 février 2021,la directive (UE) 2019/1 du
Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de
concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles
de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive
ECN+ »).
A cette fin, il est fait le choix d’introduire dans la loi une mesure d’habilitation législative
permettant au Gouvernement de prendre ces mesures par voie d’ordonnance.
A cette transposition s’ajoutent des réformes tenant à l’activité de l’Autorité de la
concurrence, relatives à ses procédures d’enquête, d’instruction et de jugement dont
l’adoption exige des mesures de nature législative. Une partie de ces mesures est directement
introduite dans le projet de loi, tandis que d’autres font l’objet d’une mesure d’habilitation
législative permettant au Gouvernement de les prendre par voie d’ordonnance.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les mesures envisagées visent à améliorer les moyens d’action des autorités chargées de lutter
contre les pratiques anticoncurrentielles (élargissement des cas où le ministre chargé de
l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises).
Elles visent à simplifier les modalités d’intervention des officiers de police judiciaire dans les
opérations de visite et de saisie (présence d’un seul officier de police judiciaire par site visité).
Elles visent également à alléger les procédures devant l’Autorité de la concurrence
(élargissement du recours aux décisions non collégiales, suppression de l’information
préalable de l’Autorité pour toute révision de prix ou tarifs réglementés, élargissement de la
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procéduure simpliffiée, clarificcation des critères de déterminattion des saanctions parr l’Autoritéé
de la cooncurrence,, simplificaation de la procédure
p
reelative à la clémence)..
Enfin, elles visentt à mettre en
e conform
mité le droit national avvec le droitt communauutaire de laa
ve (UE) 20119/01 du 111 décembree 2019).
concurrrence (transsposition dee la directiv
3.

DISPOSIT
TIF RETE
ENU
3.1. S’AGISSA
ANT DE L’ARTICLE
A
600 RELATIF A LA MODIFFICATION DU
D CODE DE
E
COMMER
RCE

Le 6° élargit les cas où le ministre
m
chhargé de l’économie ppeut imposser des injoonctions ouu
transigeer avec les entreprisess, en levant la conditiion tenant à la dimenssion locale du marchéé
dans l’aarticle L. 4664-9 du codde de comm
merce.
Afin dee lever toutte ambiguïtté dans le dispositif
d
acctuel, de le simplifier et de le mooderniser, ill
est propposé de ne plus limiterr sa mise en
n œuvre auu caractère llocal des m
marchés affeectés par less
pratiquues anticonncurrentiellees. La supppression de
d ce critèère apporteera de la clarté auxx
entreprrises leur asssurant une plus grandee sécurité juuridique.
3.1.1. LA SIMPLIFFICATION E
ET LA MOD
DERNISATIO
ON DES OPE
ERATIONS
DE VISIT
TE ET SAIS IE

Le 1° vvise à amééliorer, à l’article L. 450-4
4
du code
c
de com
mmerce, lee dispositif des visitess
domiciliaires actuellement enn vigueur en
n France quui permet à l’Autorité de la concuurrence et à
la DGC
CCRF de rechercher,
r
après avoir obtenu l’autorisatio
l
on du jugee des liberttés et de laa
détentioon, des élém
ments de prreuve de l’eexistence dee pratiques anticoncurrrentielles.
Cette ppropositionn de modiification s’’inspire dee l’expériennce acquisse depuis la réformee
introduuite par l’orrdonnance n°
n 2008-11
161 du 13 novembre
n
2
2008
portannt modernissation de laa
régulation de la cooncurrence..
Il est proposé
p
de permettre qu’un
q
seul officier dee police juddiciaire par site visité assiste auxx
opérations.
Dans lee régime acctuel, il est nnécessaire de
d recourir à plusieurss officiers dde police juudiciaire parr
site visité (autant d’officiers de police ju
udiciaire quue d’équipees d’enquêtteurs sur le site). Cettee
contrainnte impliquue la mobiilisation dee ressourcees importanntes pour lles servicess de policee
judiciaiire sans quee les droits et les intérêêts de l’entrreprise en ssoient de cee fait mieuxx garantis.
En effeet, dans l’hhypothèse dd’un seul offficier de ppolice judicciaire par siite visité, ces droits ett
intérêtss demeurennt préservéés : la présence consstante de ll’occupant des lieux ou de sonn
représeentant (et dee son conseeil le cas écchéant) perm
mettra de faaire valoir lles droits ett intérêts dee
l’entrepprise en cass de contenntieux ultériieur, l’officcier de policce judiciairre présent sur les lieuxx
superviisant lesditees opérationns (comme le ferait le juge s’il éttait présent)) et pouvannt intervenirr
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sur inteerpellation de l’occuppant des liieux ou dee son repréésentant, enn cas de contestation
c
n
sérieuse qui lui serrait soumisse.
3.1.2. L’
L ALLEGEM
MENT DES P
PROCEDUR
RES DEVAN
NT L ’AUTOR
RITE DE
LA CONCURRENCE
E

é
le chhamp des décisions
d
qui
q peuventt être adopttées par le président oou un vice-Le 2° élargit
présideent de l’Auttorité de la concurrencce statuant seul, en appplication de l’article L
L. 461-3 duu
code dee commercee.
Il est pproposé d’éélargir le « juge uniqque » aux décisions de saisine d’office rééalisées surr
proposiition du raapporteur général dee l’Autoritéé (III de l’article L
L. 462-5 du
d code dee
commeerce).
Ces décisions conncernent enn effet génééralement des
d situatioons dans leesquelles le rapporteurr
générall propose aau collège de se saisirr d’office de
d pratiquees ayant faiit l’objet d’un rapportt
administratif d’enquête des services
s
du ministre chhargé de l’ééconomie (D
DGCCRF). Elles n’ontt
pas pouur objet de sanctionneer des pratiiques, maiss de permetttre aux serrvices d’insstruction dee
l’Autorrité, à partirr de ce rappport, de prooposer les suuites appropriées (notiification dee griefs …).
S’agisssant de décisions qui ne
n conduisent pas en elles-mêmes à des saanctions, ellles peuventt
échapper au princiipe de la coollégialité.
Les afffaires pluss complexees, en partticulier less décisionss de sanctiions, de nnon-lieu ouu
prononnçant des mesures
m
coonservatoirees demeureent en revanche soum
mises au principe
p
dee
collégiaalité.
Il est éggalement proposé
p
d’éllargir le reccours au « juge
j
uniquee » aux déccisions de révision
r
dess
engageements prisees en appliccation de l’aarticle L.4664-2.
Le 3° supprime
s
l’informationn préalablee de l’Autorrité de la cooncurrence en cas de révision dee
tarifs et
e prix régleementés, enn abrogeannt le dernierr alinéa dee l’article L
L. 462-2-1 du code dee
commeerce.
Dans une
u
perspeective de simplificattion, il estt proposé de suppriimer cette obligationn
d’inform
mation, déépourvue d’utilité, souurce de com
mplexificattion de la régulation tarifaire ett
d’inséccurité juridique.
Le 4° et
e le 5° étenndent la facuulté pour l’Autorité dee la concurrrence de reccourir à unee procéduree
simpliffiée en com
mplétant à cet effet l’arrticle L. 4663.3 du codde de comm
merce et en supprimantt
l’articlee L. 464-5 dde ce code.
Afin dee réduire laa durée d’innstruction des
d affairess, d’harmonniser la proocédure frannçaise avecc
celle dee la plupartt des autoriités de conccurrence enn Europe, toout en présservant les droits de laa
défensee, il est prooposé de moodifier l’éq
quilibre actuuel de la procédure coontentieuse antitrust enn
faisant du principe du contraadictoire éccrit à un seeul tour (ennvoi d’une nnotificationn des griefss
sans étaablissemennt du rapporrt) la normee et de l’étaablissementt du rapporrt l’exceptioon, laquellee
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serait laissée à l’appréciation du rapporteur général en fonction des circonstances du cas
d’espèce. Ainsi serait généralisée la procédure contradictoire à deux tours, à l’instar de ce qui
se pratique dans un grand nombre de pays de l’Union, une procédure contradictoire à trois
tours demeurant possible dans des cas complexes.
Dans certains cas complexes, l’étape du rapport peut en effet constituer une étape utile pour
affiner la compréhension de certains arguments (notamment économiques) et renforcer la
robustesse finale des décisions grâce à un débat contradictoire plus approfondi.
La mesure proposée conduit à ce que le principe du contradictoire se concentre autour de la
seule notification des griefs, en laissant à l’appréciation du rapporteur général la faculté de
décider l’établissement d’un rapport transmis aux parties en fonction de l’affaire et de sa
complexité.
Parallèlement, il est proposé de supprimer le plafond de 750 000€ pour la sanction pouvant
être prononcée par l’Autorité sans que soit établi un rapport. La suppression de l’article
L.464-5 du code de commerce conduit à ce que l’Autorité puisse prononcer une sanction dans
les conditions de droit commun. Par cette suppression, le texte deviendra par ailleurs
conforme aux dispositions relatives aux sanctions de la directive dite ECN+ (Directive (UE)
2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités
de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les
règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur), qui ne
permettent pas un plafonnement de l’amende encourue.

3.2. S’AGISSANT
DROIT

DE L’ARTICLE

NATIONAL

AVEC

61

RELATIF A LA MISE EN CONFORMITE DU

LE

DROIT

COMMUNAUTAIRE

DE

LA

CONCURRENCE

L’article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à
mettre le droit français en conformité avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États
membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à
garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ »).
La directive dite « directive ECN+ » doit être transposée au plus tard le 4 février 2021.
Les dispositions de cette directive qui nécessitent encore une transposition en droit national
concernent notamment :
La possibilité pour l’Autorité de la concurrence de prononcer des injonctions
structurelles dans le cadre de procédures contentieuses concernant des pratiques
anticoncurrentielles ;
-

La procédure d’engagements ;
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L’instauration d’un montant maximum d’amende unique fixé à 10 % du chiffre
d’affaires mondial de l’entreprise ;
La consécration du principe de la responsabilité financière des membres de
l’association d’entreprises ;
-

La codification de la procédure de clémence et de sa mise en œuvre ;

La codification de dispositions permettant la coopération entre autorités nationales de
concurrence.
La transposition de la directive, qui impose de modifier les dispositions du droit national
applicables aux sanctions pécuniaires, conduira notamment à clarifier les critères de
détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, fixées à l’article L. 464-2 du
code de commerce, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction, et par la suppression
de la référence au « dommage à l’économie ». Cette clarification est en ligne avec la pratique
et la jurisprudence, et écarte toute confusion avec la notion de dommage privé. L’ambiguïté
de vocabulaire liée aux différentes acceptions de la notion de dommage induit en effet
souvent des incompréhensions et des débats inutiles devant l’Autorité de la concurrence et les
instances d’appel.
Par ailleurs, l’article 61 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des
mesures permettant de simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de la
détention concernant le déroulement des opérations de visite et saisie, et de simplifier la
procédure relative à la clémence.
S’agissant des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, les mesures
envisagées ont pour objet de permettre qu’un seul et même juge des libertés et de la détention
puisse autoriser et contrôler l’ensemble des opérations de visite et de saisie dès lors qu’au
moins l’un des lieux à visiter est situé dans le ressort de son tribunal judiciaire. Lorsque ces
opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge conservera la
possibilité de délivrer une commission rogatoire pour exercer leur contrôle au juge des
libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.
S’agissant de la procédure relative à la clémence, les mesures envisagées ont pour objet de
supprimer l’avis de clémence prévu à l’article L. 464-2 IV du code de commerce, tout en
accompagnant cette suppression par des mesures d’information pour les demandeurs de
clémence, afin de leur donner une prévisibilité sur la sanction encourue et le déroulement de
la procédure.

4.

ANALYSE DES IMPACTS

Le code de commerce est modifié aux articles suivants : L. 450-4, L. 461-3, L. 462-2-1, L.
464-5 L. 464-9.
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En outre, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à
mettre le droit français en conformité avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et
du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États
membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à
garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ ») qui doit être
transposée au plus tard le 4 février 2021
Ces mesures vont :
permettre une économie de moyens pour les services de police judiciaire qui
interviennent dans les procédures de visites domiciliaires, tout en préservant les droits de la
défense et accélérer la réalisation des opérations de visite et de saisie ;
contribuer à la diminution des délais de traitement des affaires devant l’Autorité de la
concurrence en facilitant l’organisation des séances (extension du recours possible au juge
unique, suppression de l’avis de clémence ) ;
réduire la charge administrative pesant sur les services du Gouvernement (suppression
de l’information préalable de l’Autorité de la concurrence en cas de révision des tarifs et prix
réglementés) ;
mettre le droit national en conformité avec les règles communautaires de la
concurrence.

5.

CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION
5.1. CONSULTATIONS MENEES

Ces dispositions sont soumises, à titre facultatif, à l’avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel, à l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes, de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

5.2. MODALITES D’APPLICATION
Les dispositions envisagées dans l’article 60 entreront en vigueur au lendemain de la
publication de la loi au Journal Officiel, à l’exception de la réforme relative au dispositif de
clémence devant l’Autorité de la concurrence dont les modalités nécessitent l’adoption d’un
décret en Conseil d’Etat.

6.

JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION POUR L’ARTICLE 61

Spécifiquement pour l’article 61 du projet de loi, compte tenu de la technicité des dispositions
législatives devant être modifiées, lesquelles devront pouvoir intégrer les mesures des
directives européennes dans le code de commerce et permettre des consultations des parties
prenantes, un délai de neuf mois est prévu pour prendre l’ordonnance.
431

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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Article 62 : Modifications du code du cinéma et de l’image animée

1.

ÉTAT DES LIEUX

Le Centre national du cinéma et de l’image animée est un établissement public administratif
placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Les missions de l’établissement sont
énumérées à l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée.
Plus particulièrement, le 2° de cet article lui confie, en vue de la contribution au financement
et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, l’attribution
d’aides financières. Parmi ces aides figurent notamment les aides à la production d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles. Ces aides s’élèvent, annuellement, à plus de 135
millions d’euros en ce qui concerne la production cinématographique et à plus de 250 millions
d’euros en ce qui concerne la production audiovisuelle. Les conditions d’attribution de ces
aides sont fixées par un « règlement général des aides », texte à valeur réglementaire établi
par le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée, et publié
au Journal officiel de la République française. Toutefois, aucune disposition particulière ne
précise dans la loi quelle est l’orientation générale de la politique des aides et comment le
Centre national du cinéma peut contribuer, dans l’exercice de sa mission, à la structuration de
la filière.
En deuxième lieu, selon les articles L. 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
la contrefaçon d’une œuvre se caractérise par sa représentation, sa reproduction ou sa
diffusion sans autorisation de l’auteur, ainsi que, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, des
artistes ou des producteurs. Le 6° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image
animée confie au Centre national du cinéma et de l’image animée une mission de lutte contre
la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia. A ce titre, le
Centre national du cinéma et de l’image animée dispose, en vertu de l’article L. 331-3 du code
de la propriété intellectuelle, de la faculté de porter plainte et de se constituer partie civile
devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon. Le Centre
national du cinéma et de l’image animée s’est ainsi constitué partie civile auprès du juge
d’instruction du tribunal de grande instance de Toulouse aux côtés des ayants-droit le 5
février 2019. Il peut également, en application de l’article L. 336-2 du même code, saisir le
tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, pour faire cesser
toute atteinte à un droit d’auteur occasionnée par le contenu d’un service de communication
au public en ligne. Le juge peut alors ordonner toute mesure, notamment le blocage ou le
déréférencement des sites contrefaisants. Ainsi, en 2019, neuf décisions du tribunal de grande
instance de Paris ont ordonné le blocage et le déréférencement de 77 sites contrefaisants. Ces
actions, pour efficaces qu’elles soient, permettent seulement au Centre national du cinéma et
de l’image animée, d’intervenir en aval, au stade de l’exploitation des œuvres. Elles sont
insuffisantes pour garantir une intervention en amont.
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En troisième lieu, le code du cinéma et de l’image animée prévoit un certain nombre
d’obligations (conditions d’attribution des aides, conditions d’exercice des professions,
conditions d’homologation des établissements de spectacles cinématographiques, agrément
des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, contrôle des recettes
des œuvres cinématographiques, etc.). Ces obligations sont assorties d’un dispositif de
contrôle et de sanctions administratives, qui s’échelonnent de l’avertissement à l’interdiction
d’exercer ou, par exemple, la fermeture de l’établissement de spectacles cinématographiques.
En application de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée, les sanctions
concernées sont prononcées par une commission indépendante, la commission du contrôle de
la réglementation, créée par ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017. Cette commission a eu à
connaître de sept affaires donnant lieu à des sanctions. Ces affaires portaient sur des
manquements aux obligations relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et
de l’image animée et des manquements aux obligations relevant de la chronologie de
l’exploitation des œuvres cinématographiques prévue aux articles L. 231-1 et suivants du code
du cinéma et de l’image animée. La Commission a ainsi prononcé un avertissement, le
remboursement total des aides versées, l’exclusion du bénéfice de toute aide pendant une
durée de cinq ans, ainsi que des sanctions pécuniaires allant de 100 à 1 000 euros.
Cette commission est saisie par un rapporteur indépendant, lui-même saisi par le président du
Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base des procès-verbaux établis par les
agents assermentés de l’établissement. Cette commission comprend onze membres, huit
personnalités qualifiées issues des milieux professionnels, un membre de l’inspection générale
des affaires culturelles, un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances et
un membre du Conseil d’Etat, qui la préside. Le dernier alinéa de l’article L. 423-1 du code
du cinéma et de l’image animée prévoit que des suppléants aux membres de la commission
autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. La loi ne
prévoit donc aucune disposition en cas d’absence ou d’empêchement du président.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER

2.1.1. Le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle se caractérise par
l’hétérogénéité de ses acteurs. Aux côtés des entreprises appartenant à de grands groupes
audiovisuels, existe un tissu d’entreprises de « production indépendante ». Celle-ci est définie
selon des critères tenant aux liens capitalistiques entre l’entreprise de production et l’éditeur
ainsi qu’à l’étendue des droits détenus par ce dernier. Le nouvel article 71 du présent projet de
loi maintient ce principe en prévoyant que les éditeurs de services de télévision ou de services
de médias audiovisuels à la demande contribuent au développement de la production,
notamment de la production indépendante à leur égard. Il définit l’indépendance en fonction
d’une série de critères tenant aux liens capitalistiques et à la nature et à l’étendue des droits et
responsabilités respectifs des intéressés dans la réalisation des œuvres.
La production indépendante favorise la créativité et la diversité de la production française. En
ce qui concerne le cinéma, outre quelques « champions » nationaux se caractérisant par une
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concentration verticale des différentes activités de fabrication et d’exploitation d’un film, le
secteur de la production indépendante est très morcelé et composé de nombreuses petites et
moyennes entreprises. La prédominance d’entreprises de petite taille, au chiffre d’affaires
irrégulier suivant les années et le volume de production, s’explique par le fait que l’industrie
du cinéma est une industrie de prototypes, sous-tendue par une économie de projets. La
stabilité financière de ces entreprises est donc très sensible aux aléas de leur activité. En ce
qui concerne l’audiovisuel, si le secteur indépendant compte également de nombreuses petites
entreprises, le tissu de production est en phase de consolidation avec des fusions,
rapprochements ou rachats de sociétés de production et de distribution. Il existe ainsi, face
aux filiales de production audiovisuelle des chaînes de télévision, de grands groupes
indépendants de production d’animation ou de fiction.
L’existence de ces sociétés de production indépendantes est nécessaire au dynamisme des
secteurs du cinéma et de l’audiovisuel. Les diffuseurs peuvent souhaiter orienter leur
production vers des œuvres proches de celles qu’apprécie leur public. La production
indépendante est donc fondamentale car elle est propice à la créativité, à l’innovation et à la
diversité. L’existence d’entreprises de production indépendantes des diffuseurs constitue donc
un objectif de politique publique, à la fois culturel et économique. Il est donc nécessaire
d’apporter à ce secteur un soutien.
Ce soutien passe d’ores et déjà par le biais des obligations de contribution à la production des
éditeurs de services de médias audiovisuels. Les articles 27, 33, 33-2, 71 et 71-1 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans leur version en
vigueur à la date du présent projet de loi, prévoient qu’une part de la contribution à la
production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de services de
télévision et de médias audiovisuels à la demande est réservée à la production indépendante.
L’objectif d’aider la production indépendante est également affirmé par le droit de l’Union
européenne. La directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, « Services de médias audiovisuels »,
telle que modifiée par la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018, prévoit ainsi que les
organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent réserver une part minimale de leur temps
d’antenne ou de leur budget de programmation à des œuvres européennes émanant de
producteurs indépendants de ces organismes.
Le Centre national du cinéma et de l’image animée verse chaque année plus de 300 millions
d’euros d’aides à la production. Certaines dispositions du règlement général des aides
financières du Centre national du cinéma et de l’image animée prévoient déjà que doit être
favorisée la production indépendante. L’article 311-93 du règlement général des aides
financières dispose ainsi que certaines aides à la production d’œuvres audiovisuelles sont
réservées à des entreprises de production indépendantes de tout éditeur de services de
télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande selon des critères liés à la
détention respective, directe ou indirecte, d’une part maximale de 15 % du capital social ou
des droits de vote. Dans le même esprit, l’article 211-38 du même règlement plafonne les
aides à la production d’œuvres cinématographiques dont peuvent bénéficier les entreprises de
production filiales d’éditeurs de services de télévision. Toutefois, alors que les missions du
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Centre national du cinéma et de l’image animée sont définies dans la loi, celle-ci ne prévoit
rien en ce qui concerne la production indépendante. Un traitement différent perdure ainsi, à la
date du présent projet de loi, entre le régime de la production indépendante en matière de
contribution audiovisuelle, défini par les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986
et le régime applicable aux aides au cinéma et à l’image animée, qui demeure muet sur la
question. Il est donc nécessaire d’insérer dans la loi une disposition de nature à conférer un
fondement législatif à l’orientation des dispositifs d’aides en faveur de la production
indépendante.

2.1.2. Le piratage des œuvres engendre un manque à gagner global pour le secteur s’élevant
au minimum à 1,3 Md€ par an, et 400M€ pour l’Etat. En effet, un quart des internautes
consultent régulièrement des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle, soit 12 millions de
visiteurs uniques par mois en 2018.
Les actions en justice, au civil et au pénal, de lutte contre le piratage ont permis de faire
baisser de deux millions le nombre de visiteurs uniques sur les deux dernières années.
Toutefois, la protection de la propriété littéraire et artistique ne peut se limiter à la lutte contre
le phénomène du piratage. Il est indispensable que cette mission soit élargie en amont. En
effet, la production, le financement et l’exploitation des œuvres mettent elles-mêmes en jeu
des questions liées au droit d’auteur, dans le cadre des différents contrats conclus à cette fin. Il
s’agit en particulier des contrats de production audiovisuelle, prévus par l’article L. 132-24 du
code de la propriété intellectuelle. Ces contrats se définissent par le lien entre les producteurs
et les auteurs et emportent cession des droits de ces derniers. Ils doivent, aux termes du même
article, respecter les droits moraux et patrimoniaux reconnus aux auteurs par le code de la
propriété intellectuelle. A cet égard, ces contrats devront, pour le bénéfice des aides du Centre
national du cinéma et de l’image animée, contenir les clauses types prévues à l’article 11 du
présent projet de loi. D’autres contrats pourraient également être concernés, notamment les
contrats de concession des droits de représentation cinématographique conclus entre les
exploitants de salles et les distributeurs d’œuvres cinématographiques, dont l’existence est
prévue par l’article L. 213-14 du code du cinéma et de l’image animée. Ces contrats
permettent d’autoriser la diffusion d’un film en salles et de fixer les conditions de
rémunération respective de l’exploitant, du distributeur ainsi que de l’ensemble de la filière de
production.
Par conséquent, si la loi confie déjà au Centre national du cinéma et de l’image animée une
mission de protection des droits des créateurs et des producteurs en l’associant à la lutte
contre la contrefaçon, cet établissement doit être en mesure de défendre plus largement la
propriété littéraire et artistique à tous les stades de production et de développement des
œuvres. Il est donc nécessaire que la mission correspondante, telle que prévue par la loi, soit
élargie et précisée.

2.1.3. Depuis sa création, la commission du contrôle de la réglementation a tenu deux
réunions en 2018 et deux réunions en 2019. Ce nombre devrait croître dans les années à venir
compte tenu de la montée en puissance des contrôles effectués par les agents assermentés du
Centre national du cinéma et de l’image animée.
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En pratique à ce stade, le président n’a jamais été absent et aucune réunion n’a été reportée.
L’absence de membres de la commission de contrôle de la réglementation n’empêche pas, en
raison du mécanisme de suppléance, les réunions de se tenir. Toutefois, l’absence de son
président, à défaut de mécanisme de suppléance, pourrait conduire à un blocage. Ainsi, cette
absence pourrait empêcher, au dernier moment, la tenue des réunions et conduire au report de
celles-ci. Or, en pratique, il s’avère parfois difficile de réunir les professionnels membres de la
commission en raison des contraintes liées notamment aux tournages, aux festivals ou aux
autres manifestations du secteur, sachant que les personnes concernées doivent être
convoquées au moins trente jours avant la tenue des séances.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission du contrôle de la
réglementation sont prévues par la loi. Il est donc nécessaire, afin de garantir le bon
fonctionnement de la commission, que la loi prévoie une règle de suppléance pour pallier
l’absence du président.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Les mesures envisagées visent à renforcer et sécuriser certaines dispositions du code du
cinéma et de l’image animée relatives aux missions du Centre national du cinéma et de
l’image animée et au fonctionnement de la commission du contrôle de la réglementation, en :
- confortant dans la loi les objectifs fondamentaux des aides à la production du Centre
national du cinéma et de l’image animée, plus spécifiquement orientées vers la production
indépendante ;
- renforçant la mission de contribution du Centre national du cinéma et de l’image animée à la
protection de la création en lui confiant, en complément de sa mission de lutte contre la
contrefaçon, le soin de veiller, notamment dans le cadre des aides, au respect de la propriété
littéraire et artistique ;
- améliorant le fonctionnement de la Commission du contrôle de la réglementation par la
précision des règles de suppléance en cas d’absence de son président.

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. S’agissant des missions du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le
domaine des aides à la production, il existe déjà dans le règlement général des aides
financières des dispositifs en faveur de la production indépendante. Toutefois, il est
préférable, afin d’aligner le régime des aides à la production sur celui des obligations de
contribution des éditeurs de services de médias audiovisuels à la production tel que prévu par
le présent projet de loi, de mettre l’accent dans la loi sur la production indépendante et
d’orienter ainsi l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée, tout en donnant
une assise législative aux dispositifs réglementaires existants.
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3.2. En deuxième lieu, en ce qui concerne les missions du Centre national du cinéma et de
l’image animée en matière de propriété littéraire et artistique, s’en tenir à lutte contre la
contrefaçon ne permet pas d’assurer une protection pleinement efficace des différents
intervenants de la chaîne de la création des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
En effet, la protection des droits des auteurs doit également s’appliquer dans le cadre des
rapports contractuels noués pour la production et l’exploitation des œuvres. Or le Centre
national du cinéma et de l’image animée a, en particulier dans le cadre de l’attribution des
soutiens publics, une connaissance particulière de ces rapports. C’est pourquoi il est proposé
que la loi renforce les missions du Centre national du cinéma et de l’image animée en lui
permettant de veiller, notamment à l’occasion de l’instruction des demandes d’aides
financières, au respect du droit de la propriété littéraire et artistique.

3.3. En troisième lieu, s’agissant de la suppléance du président de la commission du contrôle
de la réglementation, il aurait pu être envisagé d’ajouter un membre à la commission ayant la
qualité de président suppléant ou de vice-président. Toutefois, outre le coût induit par cette
option (rémunération du membre concerné, coûts d’organisation), la commission comporte
déjà un nombre important de membres pour ce type d’instances. Ainsi, à titre de comparaison,
les commissions des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de l’Autorité de
contrôle prudentiel et de régulation ou de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et
routières comprennent soit six membres, soit, pour la dernière, seulement trois.
En outre, dans sa composition actuelle, la commission de contrôle de la réglementation
comprend déjà, en son sein, un membre disposant d’une vision globale et du recul nécessaire
pour en assurer la présidence. Il est donc proposé que le président puisse être remplacé par le
membre de l’inspection générale des affaires culturelles, dont le rôle est plus transversal que
celui des autres membres, professionnels des secteurs du cinéma et de l’image animée ou
personnalités qualifiées, qui ont des compétences plus spécifiques.
A titre de comparaison, l’article L. 232-7-3 du code du sport prévoit, pour la commission des
sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage, un dispositif analogue. Une option
similaire à celle retenue par le présent article existe également pour la Commission nationale
d’aménagement cinématographique, dont les règles de fonctionnement sont prévues par des
dispositions réglementaires, notamment l’article R. 212-6-10 du code du cinéma et de l’image
animée.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES
4.1. IMPACTS JURIDIQUES

En premier lieu, la mesure complète le a du 2° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de
l’image animée en ajoutant la mention de la production indépendante à la mission du Centre
national du cinéma et de l’image animée relative au soutien à la création et la production
d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
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En second lieu, la mesure complète le 6° de l’article L. 111-2 dudit code en prévoyant que le
Centre national du cinéma et de l’image animée a également pour mission de veiller,
notamment à l’occasion de l’instruction des demandes d’aides financières qui lui sont
présentées, au respect du droit de la propriété littéraire et artistique.
En troisième lieu, la mesure ajoute à l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image
animée un nouvel alinéa prévoyant qu’en cas d’absence ou d’empêchement du président de la
commission du contrôle de la réglementation, celui-ci sera, pour les raisons détaillées cidessus, remplacé par le membre de l’inspection générale des affaires culturelles.

4.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
En premier lieu, l’orientation du soutien accordé par le Centre national du cinéma et de
l’image animée vers la production indépendante permettra de consolider le secteur de la
production indépendante par la création ou l’adaptation éventuelle des dispositifs d’aides
financières. La mise en place de ces dispositifs se fera dans le cadre de la modification du
règlement général des aides par délibérations du conseil d’administration de l’établissement
public.
La deuxième mesure, confiant au Centre national du cinéma et de l’image animée le soin de
veiller au respect du droit de la propriété littéraire et artistique, permettra de faciliter le
fléchage des aides financières vers les seules entreprises respectueuses des principes qui en
résultent. A ce titre, il est plus particulièrement prévu, dans le cadre de l’article 11 du présent
projet de loi, que le Centre national du cinéma et de l’image animée vérifie, dans les contrats
conclus entre les auteurs et les producteurs, la présence de clauses types relatives aux droits
moraux des auteurs et à leur rémunération. Le contenu de ces clauses types sera défini par
accord professionnel entre les organismes d’auteurs et les organisations de producteurs ou, à
défaut, par décret en Conseil d’Etat. Elles porteront sur la mise en œuvre concrète des droits
moraux dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre (droit au nom, possibilité d’interruptions
publicitaires, etc.) et sur les modalités de la rémunération de l’auteur pour chaque mode
d’exploitation.

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
La deuxième mesure, permettant au Centre national du cinéma et de l’image animée de veiller
au respect de la propriété littéraire et artistique, trouvera son application concrète dans la
vérification, opérée par les agents chargés de l’instruction des demandes d’aides, de la
présence de clauses types dans les contrats de production audiovisuelle, telle que prévue par
l’article 11 du présent projet de loi. Vingt-cinq agents du Centre national du cinéma et de
l’image animée sont actuellement chargés de l’instruction des dossiers de demandes d’aides à
la production, ce qui représente en moyenne 4800 demandes d’aides chaque année. Ils
devront, dans le cadre de l’examen des contrats de production auxquels ils procèdent déjà,
vérifier plus particulièrement la présence ou non et l’exactitude des clauses types. Ce travail
ne nécessitera aucun recrutement supplémentaire mais pourrait, le cas échéant, requérir des
besoins de formation, que le Centre national du cinéma et de l’image animée mettra en œuvre.
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d présidentt est confiéée à un meembre de laa
Commiission déjàà convoquéé à ses séaances, la mesure
m
n’enntraînera aaucun frais ni aucunee
contrainnte pratiquee supplémeentaire.
5.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
LTATIONS MENÉES
M
5.1. CONSUL

Ces diispositions sont soumises, à titre faculltatif, à l’avis du C
Conseil suupérieur dee
l’audiovisuel, à l’’avis de l’A
Autorité dee régulationn des comm
municationss électroniqques et dess
postes, de la Haute autorité pour
p
la diffuusion des œuvres
œ
et laa protection des droits sur internett
et de laa Commissiion nationalle de l’inforrmatique ett des libertéés.
5.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
5.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
Ces dispositions entrent en vigueur au
a lendemaain de la publication
p
de la loi au Journall
officiell.
5.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en
e outre-meer.
5.2.3. TEXTES D’APPLICATI
A
ON
Les meesures propoosées ne néécessitent paas de décreet d’applicattion.
La mise en œuvree concrète de
d la mesurre relative à l’orientattion des aiddes à la prooduction duu
Centre national duu cinéma et de l’imagge animée vvers la prodduction inddépendante trouvera saa
traduction dans lle cadre dee l’adaptatiion du règglement général des aides, qui relève dess
délibérations du cconseil d’addministratioon de l’étabblissement.. Ce conseiil d’adminiistration estt
ma et de l’im
mage animéée, d’un dépputé et d’unn
compossé du présiddent du Cenntre nationaal du ciném
sénateuur, de représentants dee l’Etat, repprésentant lees différenttes tutelles du Centre national duu
cinémaa et de l’imaage animéee, de memb
bres du Connseil d’Etat, de la Couur de cassation et de laa
Cour dees comptes ainsi que ddes représen
ntants du peersonnel.
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Article 63 : clarification et codification par ordonnances de la loi
du 30 septembre 1986

1.

ÉTAT DES LIEUX

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a été modifiée
à 88 reprises depuis trente-trois ans, pour des raisons qui tiennent à la fois :
- à la rapidité des évolutions technologiques qui affectent significativement le secteur
audiovisuel ;
- à des réformes relatives à l’organisation, à la gouvernance et à l’indépendance de
l’audiovisuel public ;
- à la demande de prise en compte par les médias audiovisuels de questions sociétales, traitées
dans des lois aux champs les plus divers ;
- à la prise en compte des engagements internationaux de la France et particulièrement de la
transposition des directives.
La loi relative à la liberté de communication n’a pas fait l’objet d’une codification, malgré
plusieurs tentatives avortées aux périmètres de codifications variables259.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Si ces nombreuses modifications ont permis d’assurer l’adaptation constante du cadre
juridique du secteur audiovisuel à l’évolution des technologies et des usages, elles n’ont
toutefois pas toujours tiré toutes les conséquences de ces évolutions en abrogeant les
dispositions obsolètes et ont parfois engendré une stratification des normes, source de
confusion.
Plusieurs dispositions sont aujourd’hui obsolètes :
- le régime d’autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en
mode analogique n’est plus mis en œuvre depuis l’arrêt de la diffusion en mode analogique en
2011 (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) ;
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Projet de loi portant code de la communication, déposé le 7 avr. 1993 ; projet de loi portant code de la
communication et du cinéma, déposé le 30 oct. 1996 ; Conseil d’État, « Inventaire méthodique et codification du
droit de la communication », 9 fév. 2006, étude réalisée à la demande du Premier ministre, et à laquelle le
Gouvernement n’a pas donné suite.
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- le régime juridique de la télévision mobile personnelle, introduit en 2007, n’est plus mis en
œuvre faute d’un lancement effectif de cette catégorie de services (articles 30-1, 30-2, 30-7,
31, 41 et 41-3 de la même loi) ;
- de nombreuses dispositions adoptées en 1986 et non modifiées ne sont plus applicables
aujourd’hui.
- Certains renvois n’ont pas été actualisés.
Le constat dressé ci-dessus nécessite des modifications formelles de nombreuses dispositions
de la loi du 30 septembre 1986.
A cette occasion, un travail d’amélioration de l’organisation et de la présentation des
dispositions de la loi apparaît opportun, et dont la codification de la loi du 30 septembre 1986
pourrait être l’aboutissement.

2.2. OBJECTIF POURSUIVI
Cette réforme vise à clarifier le cadre juridique applicable au secteur audiovisuel, afin
d’améliorer son accessibilité et son intelligibilité par les destinataires de ce corpus normatif
(éditeurs de services, autorité de régulation, citoyens).

3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

La clarification de la loi du 30 septembre 1986 aurait pu être opérée par le présent projet de
loi. Toutefois, compte tenu de la volumétrie très importante des modifications en cause, cette
option n’est pas apparue opportune compte tenu de l’ampleur déjà importante du projet de loi.
La codification de la loi de 1986 soulève la question du périmètre de cet exercice. L’échec des
tentatives précédentes (celle des années 1990260 et la tentative avortée de 2004-2006261), très
voire trop ambitieuses de ce point de vue, ont abouti à écarter une codification allant au-delà
de la seule loi audiovisuelle et de ses textes d’application. Au demeurant, telle était déjà la
suggestion de la Commission supérieure de codification en 2012 : « Constatant que
l’homogénéité d’un code perd souvent à l’extension de son périmètre, [la Commission] ne
recommande pas l’élaboration de codes au champ trop vaste ou éclaté entre de trop
nombreuses matières. Les objectifs d’accessibilité et d’intelligibilité du droit attachés à
l’entreprise de codification sont en effet plus facilement atteints par la confection de codes, de
dimensions modestes, centrés sur un corpus homogène composés des seuls textes
véritablement pertinents au regard de la matière codifiée […] Par exemple, la loi du 30
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Projet de loi portant code de la communication, déposé le 7 avr. 1993 et projet de loi portant code de la
communication et du cinéma, déposé le 30 oct. 1996.

261

Conseil d’État, « Inventaire méthodique et codification du droit de la communication », 9 fév. 2006. Étude
réalisée à la demande du Premier ministre, et à laquelle le Gouvernement n’a pas donné suite.
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septembre 1986 relative à la liberté de communication et ses décrets d’application pourraient
fournir la matière d’un code de l’audiovisuel » 262.
C’est la raison pour laquelle la mesure consiste à habiliter le Gouvernement à procéder à la
modification et à la codification de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 par ordonnances.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

L’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche
d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises dans le cadre de la présente
habilitation.

5.

JUSTIFICATIF DU DÉLAI D’HABILITATION

Les modifications envisagées nécessitent un délai d’habilitation de dix-huit mois afin de
mener à terme :
- Le travail d’identification des modifications à apporter à la loi ;
- Le travail de codification.
Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de chaque ordonnance.
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Commission supérieure de codification, 23ème rapport annuel, pp. 6-7.
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Article 64 : transposition par ordonnance de la directive
établissant le code des communications électroniques européen

1.

ÉTAT DES LIEUX

La Commission Européenne a présenté en mai et octobre 2016 un corpus de textes législatifs
visant d’une part à mettre en œuvre un marché intérieur des communications électroniques
dans l’Union tout en assurant un degré d’investissement, d’innovation et de protection des
consommateurs par une concurrence accrue, et d’autre part, prendre en compte les fortes
évolutions du commerce en ligne pour améliorer les services de livraison transfrontière au
sein de l’Union européenne.
Les trois textes suivants faisaient partie de cette initiative :
-

directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018
établissant le code des communications électroniques européen ;

-

règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre
2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications
électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE),
modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n°1211/2009 ;

-

règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil, du 18 avril 2018
relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

D’une part, les dispositions suivantes prévues par la directive 2018/1972 du Parlement
européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 établissant le code des communications
électroniques européen doivent être transposées en droit national :
- la planification des déploiements : la directive permet aux autorités de régulation nationales
ou aux autres autorités compétentes de délimiter des zones dans lesquelles aucune entreprise
ou autorités publiques ne prévoit de déployer un réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de
procéder à une mise à niveau de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins
100Mbps. Des appels à manifestations d’intention pourront être organisés dans ces zones par
les autorités compétentes (article 22) ;
- la régulation de l’accès : la directive ajoute un nouvel objectif de développement de la
connectivité à très haut débit en complément de l’objectif traditionnel de concurrence (article
3). La directive propose pour la première fois un cadre détaillé de régulation symétrique, à
savoir la possibilité pour le régulateur d’imposer des obligations à l’ensemble des opérateurs
et non pas seulement à celui qui est en position dominante (article 61-3). En revanche, la
directive limite fortement la possibilité offerte aux Etats membres d’imposer aux opérateurs
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des accords d’itinérance entre opérateurs ou des obligations de partage d’infrastructures
passives (article 61-4) ;
- le renforcement de la coordination et de la gestion du spectre radioélectrique dans l’Union
européenne : la directive introduit un calendrier coordonné concernant l’assignation des
bandes 5G en identifiant des bandes spécifiques : 3,4-3,8 GHz et 24,25-27-5 GHz,
considérées par le groupe européen pour la politique du spectre (ci-après RSPG) comme étant
des bandes prioritaires pour la réalisation du plan d’action pour la 5G. Le déploiement de la
5G se fera en recourant à des sites « macro », à l’instar des réseaux actuels des opérateurs,
mais devrait également s’articuler autour du déploiement de petites antennes, appelées points
d’accès sans fil à portée limitée. Concernant ces dernières, le code des communications
électroniques européen met en place un cadre juridique spécifique en les exonérant
d’autorisation d’urbanisme et d’autres autorisation individuelles (dont l’autorisation de
l’Agence nationale des fréquences pour la France), d’une part, et de taxes ou redevances,
d’autre part. Des actes d’exécution de la Commission doivent être adoptés au plus tard le 30
juin 2020 afin de définir les caractéristiques physiques et techniques des petites cellules
(article 57). La directive prévoit également un régime juridique du spectre radioélectrique
harmonisé en fixant une durée minimale de 15 ans concernant les services de communications
électroniques à haut débit sans fil. Cette durée s’accompagne d’une garantie de prévisibilité
de la règlementation pour une durée d’au moins 20 ans notamment à travers la possibilité de
prolonger pour une durée appropriée l’autorisation du spectre harmonisée (article 49). Pour
également renforcer la coordination du spectre radioélectrique, la directive instaure un
mécanisme d’évaluation par les pairs des procédures d’attribution de fréquences (article 35) ;
- la fourniture d’un service universel abordable d’un accès adéquat à l’internet à haut débit
disponible et à des services de communications vocales : la directive modernise le périmètre
du service universel à l’évolution du besoin des utilisateurs. Celui-ci reste toutefois conçu
comme un filet de sécurité. Le périmètre actuel du service universel des communications
électroniques se limite actuellement à la ligne téléphonique classique. Le périmètre du
nouveau service universel sera plus large. Désormais tous les consommateurs devront avoir
accès à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et à un service de communications
vocales (partie disponibilité). Ce service devra être abordable y compris pour les personnes à
faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. Concernant la partie disponibilité, le
service d’accès adéquat à l’internet haut débit doit permettre au minimum d’assurer l’accès à
différents services mentionnés à l’annexe V de la présente directive (messagerie électronique,
moteurs de recherche, recherche d’emploi, banque en ligne, appels vocaux et vidéo…). La
directive renforce toutefois fortement le niveau de preuve pour recourir à la désignation d’un
opérateur pour fournir ce service : il faudra, d’une part, que le marché ait été défaillant et que,
d’autre part, l’Etat membre ait prouvé que d’autres instruments de politique publique n’étaient
pas plus appropriés ;
- le renforcement de la protection des droits des consommateurs ou des utilisateurs finaux : la
directive élargi la notion de service de communications électroniques et d’introduire dans une
certaine mesure les services fournis par les GAFAM dans le champ des obligations ne
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s’imposant jusqu’à présent qu’aux seuls opérateurs télécoms. Le nouveau paquet télécom
permet d’offrir de nouvelles garanties d’harmonisation maximale pour le consommateur tels
que le renforcement des obligations d’information concernant les contrats (article 102), une
meilleure transparence dans la comparaison des offres et la publication d’information (article
103), des règles en matière de changement de fournisseur face à l’accroissement rapide du
nombre d’offres groupées afin d’éviter les effets d’enfermement (des dispositions sectorielles
essentielles, telles que la durée maximale des contrats et les droits de résiliation contractuelle,
s’appliqueraient à l’ensemble de l’offre groupée) (articles 105, 106 et 107), une disposition
interdisant la discrimination fondée sur la nationalité ou le pays de résidence ;
- l’adaptation du cadre de l’Union européenne en matière de numérotation : la directive
prévoit que des entreprises autres que les opérateurs pourront se voir attribuer des ressources
de numérotation par l’ARCEP. Ces ressources seront attribuées en vue de fournir des services
spécifiques (principalement liés à l’Internet des objets). La directive prévoit également que
l’ARCEP réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la
fourniture de services de communications électroniques autre que les services de
communications interpersonnelles (essentiellement des services liés à l’Internet des objets)
sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (article 93) ;
- les communications d’urgence : la directive introduit la notion de communications
d’urgence en lieu et place des « appels d’urgence ». Cette nouvelle définition offre la
possibilité aux Etats membres de rendre joignables les services d’urgence par de nouveaux
moyens tels que les SMS, la messagerie en ligne, les vidéos la conversation totale ou les
services de texte en temps réel (article 109). La directive rend également obligatoire la
transmission de la localisation de l’appelant par les opérateurs au centre de réception des
appels d’urgence (PSAP) par l’appareil mobile (données GNSS) et non plus uniquement par
les données du réseau ;
- l’alerte au public : la directive rend obligatoire la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte aux
populations qui devra être fonctionnel au plus tard le 21 juin 2022. Les opérateurs fondés sur
la numérotation devront transmettre ces alertes publiques aux utilisateurs finals (article 110) ;
- le renforcement des autorités de régulation nationale : La directive dresse un ensemble
minimal de compétences pour celles-ci dans toute l’Union et durcit les obligations relatives à
leur indépendance, en prévoyant des exigences en matière de nomination et des obligations de
faire rapport (article 5, 6, 7 et 8).
D’autre part, l’application des règlements nécessitera également des modifications législatives
afférentes :
- à la détermination d’un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du
règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis ainsi que toutes les mesures
nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions ;
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- à la détermination d’un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du
nouvel article 5 bis modifiant le règlement (UE) 2015/2120.
Enfin, certaines dispositions législatives doivent être modifiées, autres que celles relatives à la
transposition de la directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques
européens, afin d’assurer l’exercice effectif des missions de régulations du ministre chargé
des communications électroniques et de l’autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, notamment :
- attribuer le financement aux opérateurs du contrôle de leurs engagements pris sur le
fondement de l’article L.33-13 du code des postes et des communications électroniques ;
- imposer, dans le cadre du pouvoir d’enquête de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes et du ministre chargé des communications électroniques, la
présence obligatoire d’un officier de police judiciaire disposant de la possibilité de poser des
scellés lors d’enquête sur place.
L’élaboration de l’ensemble des modifications des dispositions législatives sur ce point est en
cours d’élaboration.

3.

DISPOSITIF RETENU

Les différentes directives et règlements ont été élaboréesen parallèle au niveau européen et
beaucoup de sujets sont liés et doivent être traités concomitamment lors de la transposition.
Le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance est apparu nécessaire pour permettre
de traiter de façon cohérente l’ensemble des dispositions, dont certaines sont particulièrement
techniques, et alors même que des délais contraints sont prévus pour la transposition de ces
directives. Les directives sont de plus très prescriptives et ne laissent qu’une faible marge de
manœuvre aux Etats membres, le périmètre de l’habilitation est donc précisément circonscrit.

4.

ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGÉES

L’analyse détaillée des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la
fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du projet de
loi d’habilitation.
Cependant, il peut d’ores et déjà être avancé que les dispositions envisagées conduiront à une
modification du code des postes et des communications électroniques et du code de la
consommation pour les dispositions relatives aux droits des consommateurs.
L’ensemble des entreprises du secteur des communications pourront se voient offrir une
meilleure sécurité juridique ainsi qu’un renforcement de la prévisibilité de la réglementation.
Ces avantages permettront ainsi aux opérateurs de faciliter leurs investissements dans les
réseaux tout en préservant la concurrence.
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5.

JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION

Compte tenu de la technicité des dispositions législatives devant être prises pour la
transposition des directives européennes et de la nécessité de consulter les acteurs, les délais
prévus sont respectivement de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour
l’ordonnance relative à la directive établissant le code des communications électroniques
européen.
Concernant les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en
vigueur des règlements européens, les délais prévus sont de douze mois à compter de la
publication de la présente loi pour le règlement établissant l’Organe des régulateurs européens
des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE et pour le
règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis.
Concernant les mesures visant à assurer l’exercice effectif des missions de régulation du
ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes ainsi que les dispositions de nature législatives
visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques et
à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, les délais prévus sont de douze mois à
compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à
compter de la publication de l’ordonnance.
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Article 65 : clarification et codification par ordonnances de la loi

1.

ÉTAT DES LIEUX
1.1. ORDONNANCE

EN VUE DE TRANSPOSER EN DROIT FRANÇAIS LES

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE

2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET

DU CONSEIL SUR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS DANS LE
MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES

96/9/CE

ET 2001/29/CE

Le droit voisin pour les éditeurs et agences de presse consacré par l’article 15 de la directive
2019/790 a été transposé dans le cadre de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer
un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.
La transposition des articles 17 à 22 de la même directive est assurée par les articles 16 à 21
du présent projet de loi.
L’article 65 du présent projet de loi autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance la
première partie du Code de la propriété intellectuelle afin de transposer les dispositions
restantes de cette directive.

1.2. ORDONNANCE

EN VUE DE TRANSPOSER EN DROIT FRANÇAIS LES

2019/789 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
2019 ÉTABLISSANT DES RÈGLES SUR

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE
DU CONSEIL DU

17

AVRIL

L’EXERCICE DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS APPLICABLES
A

CERTAINES

RADIODIFFUSION

TRANSMISSIONS
ET

EN

LIGNE

RETRANSMISSIONS

DE

D’ORGANISMES

DE

PROGRAMMES

DE

TÉLÉVISION ET DE RADIO, ET MODIFIANT LA DIRECTIVE

93/83/CEE

DU

CONSEIL
La directive 2019/789 a pour but de faciliter les diffusions transfrontalières de services en
ligne accessoires, de faciliter la retransmission numérique d’émissions de télévision et de
radio provenant d’autres États membres sur le territoire de l’Union, tout en préservant les
intérêts des ayants droit.
La directive prévoit, tout d’abord, que les droits nécessaires pour permettre la mise à
disposition de certains programmes sur les services en ligne des radiodiffuseurs, par exemple
leurs services de transmission simultanée ou de rattrapage, doivent uniquement être acquis
dans le pays où le radiodiffuseur est principalement établi (principe du pays d’origine), et non
dans chacun des États membres dans lesquels le radiodiffuseur souhaite mettre à disposition
ses programmes.
La directive étend, ensuite, l’obligation de recourir à la gestion collective des droits d’auteur,
déjà prévue pour les diffusions par câble simultanées et intégrales, aux diffusions par Internet
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(IPTV et OTT). Cette modalité d’exercice des droits simplifie l’obtention des autorisations
requises en permettant aux opérateurs de retransmission d’acquérir les droits uniquement
auprès des radiodiffuseurs dont ils retransmettent les chaînes et des organismes de gestion
collective.
Enfin, la directive précise le régime applicable à l’une des modalités de distribution des
œuvres dite de l’« injection directe ». La directive précise notamment que lorsque les
radiodiffuseurs transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection directe
exclusivement aux distributeurs et que ces derniers transmettent ces signaux au public, il
s’agit d’un « acte de communication au public » auquel participent aussi les radiodiffuseurs et
les distributeurs et pour lequel ils doivent chacun obtenir l’autorisation des titulaires de droits.

1.3. ORDONNANCE EN VUE DE TRANSPOSER LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE
IV DU TITRE III DU LIVRE IER DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE RELATIVES À L’EXPLOITATION NUMÉRIQUE DES
LIVRES INDISPONIBLES EN VUE D’EN ASSURER LA CONFORMITÉ AVEC LE
DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE REMÉDIER AUX DIFFICULTÉS ET
INCONVÉNIENTS RÉSULTANT DES PRATIQUES EXISTANTES

La loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un
mécanisme de gestion collective pour l’exploitation numérique des livres indisponibles du
XXe siècle. Sont concernés les livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui sont
encore sous droits mais ne sont plus commercialisés.
La loi prévoit que l’exercice des droits numériques des livres indisponibles est transféré à un
organisme de gestion collective, géré de façon paritaire par des représentants des auteurs et
des éditeurs et agréée par le ministre chargé de la culture. Ce transfert intervient au terme d’un
délai de six mois après l’inscription des livres indisponibles dans une base de données
publique, mise en œuvre par la Bibliothèque nationale de France, et sauf opposition des
ayants-droit qui peuvent ainsi exercer un droit de sortie initial.
Après l’entrée en gestion collective, les titulaires de droits conservent la possibilité de sortir
du système. Ce droit de sortie peut être exercé à tout moment par l’auteur, sans contrepartie.
S’il estime que la nouvelle diffusion de l’ouvrage porte atteinte à son honneur ou à sa
réputation, une simple manifestation de sa volonté suffit à suspendre le mécanisme. Lorsqu’il
est exercé par l’éditeur, ce droit de sortie entraîne une obligation de commercialisation du
livre, dans un format imprimé ou numérique, dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, les éditeurs d’origine détenant les droits de reproduction d’un livre sous sa forme
imprimée bénéficient d’un « droit de préférence » sur les licences accordées par l’organisme
de gestion collective pour l’exploitation numérique d’une œuvre.
Ce mécanisme permet à la fois de garantir le respect du droit d’auteur et de satisfaire à
l’exigence d’accès de la société de l’information. Il contribue de manière significative au
développement d’une offre légale, accessible et variée, de livres numériques en France.
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Toutefois, par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a
remis en cause ce dispositif à l’aune de l’article 5 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001
relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de l’information
La Cour a en effet estimé que si le consentement préalable d’un auteur à l’utilisation d’une de
ses œuvres peut, dans certaines conditions, être exprimé de manière implicite, il importe que
cet auteur soit informé de la future utilisation de son œuvre et des moyens mis à sa disposition
en vue de l’interdire s’il le souhaite.
Or, la réglementation française ne comportant pas un mécanisme garantissant une information
effective et individualisée des auteurs, il n’est pas exclu, selon la Cour, que certains des
auteurs concernés n’aient pas connaissance de l’utilisation envisagée de leurs œuvres et qu’ils
ne soient par conséquent pas en mesure de prendre position sur celle-ci. Dans ces conditions,
une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l’expression de
leur consentement implicite à l’utilisation de leurs œuvres.
Par ailleurs, la Cour a mis en cause l’article L. 134-6 du CPI qui permet aux auteurs de mettre
fin à l’exploitation commerciale de leurs œuvres sous forme numérique en agissant soit d’un
commun accord avec les éditeurs de ces œuvres sous forme imprimée soit seuls, à condition
toutefois, dans ce second cas, de rapporter la preuve qu’ils sont les seuls titulaires de droits
sur ces œuvres.
La Cour déclare à cet égard que le droit de l’auteur de mettre fin pour l’avenir à l’exploitation
de son œuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre de la
volonté concordante de personnes autres que celles autorisées à procéder à une telle
exploitation numérique et, partant, de l’accord de l’éditeur ne détenant parfois que les droits
d’exploitation de l’œuvre sous une forme imprimée. En outre, l’auteur d’une œuvre doit
pouvoir mettre fin à l’exercice des droits d’exploitation de cette œuvre sous forme numérique
sans devoir se soumettre au préalable à des formalités supplémentaires.

2.

NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER ET OBJECTIFS POURSUIVIS
2.1. ORDONNANCE

EN VUE DE TRANSPOSER EN DROIT FRANÇAIS LES

DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE

2019/790 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET

DU CONSEIL SUR LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS VOISINS DANS LE
MARCHÉ UNIQUE NUMÉRIQUE ET MODIFIANT LES DIRECTIVES

96/9/CE

ET 2001/29/CE

Les États membres sont tenus de transposer les dispositions de cette directive 2019/790 au
plus tard le 7 juin 2021.
En cas de non-respect de cette échéance, la France pourra faire l’objet d’un recours en
manquement par la Commission européenne, devant la Cour de justice de l’Union
européenne.
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Le manquement prononcé par la Cour aboutit le plus souvent à une condamnation de l’État
membre, lui demandant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à des sanctions
pécuniaires. Le Traité de Lisbonne a accéléré le mécanisme de sanctions pécuniaires (somme
forfaitaire et/ou astreinte) en permettant à la Cour de justice d’infliger, dès le stade du premier
arrêt en manquement, des sanctions pécuniaires en cas de non communication à la
Commission européenne des mesures nationales de transposition d’une directive.
Afin d’atteindre au mieux les différents objectifs poursuivis dans le délai imparti, les autorités
françaises souhaitent une transposition de la directive 2019/790 la plus stricte possible par le
biais d’une ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution.
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Les États membres sont tenus de transposer les dispositions de cette directive 2019/790 au
plus tard le 7 juin 2021.
En cas de non-respect de cette échéance, la France pourra faire l’objet d’un recours en
manquement par la Commission européenne, devant la Cour de justice de l’Union
européenne.
Le manquement prononcé par la Cour aboutit le plus souvent à une condamnation de l’État
membre, lui demandant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à des sanctions
pécuniaires. Le Traité de Lisbonne a accéléré le mécanisme de sanctions pécuniaires (somme
forfaitaire et/ou astreinte) en permettant à la Cour de justice d’infliger, dès le stade du premier
arrêt en manquement, des sanctions pécuniaires en cas de non communication à la
Commission européenne des mesures nationales de transposition d’une directive.
Afin d’atteindre au mieux les différents objectifs poursuivis dans le délai imparti, les autorités
françaises souhaitent une transposition de la directive 2019/789 la plus stricte possible par le
biais d’une ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution.
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2.3. ORDONNANCE EN VUE DE TRANSPOSER LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE
IV DU TITRE III DU LIVRE IER DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE RELATIVES A L’EXPLOITATION NUMÉRIQUE DES
LIVRES INDISPONIBLES EN VUE D’EN ASSURER LA CONFORMITÉ AVEC LE
DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE REMÉDIER AUX DIFFICULTÉS ET
INCONVÉNIENTS RÉSULTANT DES PRATIQUES EXISTANTES

La remise en cause de certaines dispositions de la législation française a fragilisé l’ensemble
des relations contractuelles qui se sont nouées depuis l’entrée en vigueur du dispositif sur le
fondement du défaut de base légale.
Sont notamment concernés l’ensemble des contrats conclus en chaîne à partir de l’octroi
d’une licence par l’organisme de gestion collective agréé dont les principaux sont : les
contrats de licences exclusives ou non exclusives attribuées aux éditeurs, les contrats des
éditeurs avec les plateformes de ventes, de prêt ou de mise à disposition et les contrats de
vente aux particuliers.
Cet ensemble de contrats représente l’aspect le plus important du dispositif du fait de son
succès. En effet, depuis la mise en place du dispositif, 475 licences ont été octroyées pour 190
929 ouvrages. En totalité, 93 920 auteurs sont concernés par ces licences.
Sur le fond, les solutions novatrices au problème des œuvres indisponibles consacrées par le
législateur français en 2012 conservent aujourd’hui toute leur justification et méritent d’être
réaffirmées.
Entre l’offre de véritables livres numériques, postérieurs pour l’essentiel aux années 2000, et
les ressources des bibliothèques numériques, limitées aux titres du domaine public (XVeXIXe siècles), la production éditoriale du XXe siècle, toujours protégée par le droit d’auteur,
reste difficilement accessible au public, notamment pour des raisons tenant à la titularité des
droits numériques.
L’ordonnance devra permettre de donner aux livres devenus indisponibles une nouvelle vie au
bénéfice des lecteurs, et contribuer ainsi au développement d’une offre légale abondante, sans
pour autant remettre en cause les fondements du droit d’auteur.
La Cour de justice a reconnu, dans son arrêt du 16 novembre 2016, que la directive 2001/29
ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal,
poursuive un objectif tel que l’exploitation numérique de livres indisponibles dans l’intérêt
culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble (point 45).
Depuis lors, la directive 2019/790 du 17 avril 2019 a consacré diverses mesures destinées à
faciliter certaines pratiques d’octroi de licences, notamment en ce qui concerne la diffusion
d’œuvres indisponibles dans le commerce et d’autres objets protégés.
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5.

JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION

Le délai d’habilitation sollicité de douze mois doit permettre de modifier ou de compléter
certaines dispositions existantes du CPI ou d’en créer de nouvelles. Il doit aussi permettre
d’organiser les consultations nécessaires avec l’ensemble des parties prenantes, qu’il s’agisse
des titulaires de droits ou des utilisateurs d’œuvres.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans
un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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Article 66 : Nouvelle dénomination de l’ARCOM
1.

ETAT DES LIEUX

Le projet de loi procède à une évolution importante des missions du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des
droits sur internet (HADOPI) détaillée dans les titres I et II. Le législateur a par ailleurs
décidé, par souci de rationalisation et de cohérence, de fusionner le CSA et la HADOPI.
Le maintien de la dénomination actuelle « CSA » aurait pu être envisagé en ce qu’il aurait
permis de continuer à bénéficier de la notoriété de l’instance. Mais ce choix n’a pas été retenu
car il n’aurait pas traduit l’évolution significative des compétences du nouveau régulateur.

2.

OBJECTIFS POURSUIVIS ET DISPOSITIF RETENU

La nouvelle dénomination « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique » (ARCOM) permet, d’une part, de traduire l’évolution des compétences et
missions assignées à l’autorité de régulation, que cette évolution résulte du présent projet de
loi (extension de la régulation aux plateformes de partage de vidéos, par transposition de la
directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du conseil modifiant la directive
2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels
- directive « Services de médias audiovisuels ») ou d’autres textes législatifs récemment votés
(loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de
l’information) ou en cours d’examen au Parlement (proposition de loi visant à lutter contre la
haine sur internet).
Le changement de dénomination proposé vise, d’autre part, à tirer les conclusions de la
rénovation du cadre de régulation applicable au numérique opérées par le présent projet de loi,
en particulier à travers la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute
autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein
d’un organe unique, dont la coopération avec l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP) est par ailleurs encouragée.
Enfin, ce changement de dénomination a pour objet de marquer l’intrication croissante de la
communication audiovisuelle (qui regroupe, selon les termes de l’article 2 de la loi du 30
septembre 1986, la télévision, la radio et les médias audiovisuels à la demande) et de la
communication numérique, en particulier sur les plateformes en ligne qui revendiquent de
plus en plus leur statut de « médias ».
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utils informaatiques, intrranet, messsagerie, etc..).
L’évaluuation budggétaire de cette réform
me sera prochainement menée par la nouvellee autorité.
4.

CONSULTATIONS
S ET MOD
DALITÉS D’APPLIC
D
CATION
4.1. CONSUL
LTATIONS MENÉES
M

Ces disspositions ont
o été soum
mises à l’av
vis du Consseil supérieuur de l’auddiovisuel, dee l’Autoritéé
de réguulation des communiccations électroniques et
e des postees et de la H
Haute autorrité pour laa
diffusioon des œuvvres et la prootection dess droits sur internet.
4.2. MODALIITÉS D’APPLICATION
4.2.1. APPLICATIO
ON DANS LE
L TEMPS
Ces dispositions entrent en vigueur au
a lendemaain de la ppublication de la loi au Journall
officiel.
4.2.2. APPLICATIO
ON DANS L ’ ESPACE
La messure envisaggée s’appliqque en Frannce métropoolitaine et en
e outre-meer.
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Article 82 : application outre-mer

Le projet de loi s’applique de plein droit dans les collectivités de l’article 73 de la
Constitution qui sont régies par le principe de l’identité législative, ainsi que dans les
collectivités de l’article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierreet-Miquelon) qui sont également soumises au principe de l’identité législative.
Le projet de loi s’applique sur mention expresse à Wallis-et-Futuna en vertu de la compétence
de droit commun dévolue à l’Etat par la combinaison des dispositions de la loi n° 61-814 du
29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et du
décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du
conseil territorial et de l’administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna.
Le projet de loi s’applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française au moyen de la
mise à jour du compteur installé à l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication. Inapplication des dispositions intéressant le code de la
propriété intellectuelle et le code de commerce en raison de la compétente de ces deux
collectivités dans ces deux matières en vertu respectivement du transfert de compétences du
droit commercial prévu par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la
Nouvelle-Calédonie dont l’effectivité a été réalisée au 1er juillet 2013, et des articles 13 et 14
de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française.
En effet, les articles 73 et 74 du projet de loi sont étendus à la Nouvelle-Calédonie et à la
Polynésie française en raison de la compétence du CSA et de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique sur l’ensemble du territoire de la République.
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