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Le cadre d’analyse 

¨  Le cas Français 

¨  La place de l’intervention publique dans le nouveau 
modèle numérique 

¨  La pérennité des modes de régulation antérieurs à la 
« Révolution numérique » 
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I) La pérennité du module classique de 
communication audiovisuelle 

A) Les capacités d’adaptation des opérateurs historiques 

¨  Logiques de superposition et non de substitution 
- le marché des téléviseurs 
- le temps de consommation TV 
- la fréquence des tweets tv 
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I) La pérennité du module classique de 
communication audiovisuelle 

¨  Diversification des modes d’accès 
- Nouveaux usages des opérateurs classiques 
- VOD, catch TV 
- Productions d’After 
- Elargissement du marché publicitaire Ad connect, T-
commerce… 
- Bases de données 
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I) La pérennité du module classique de 
communication audiovisuelle 

B) La pérennité du service public audiovisuel 
 
¨  Le détournement des « vents contraires » : 
- La privatisation de TF1 
- Les principes de libéralisation du droit de l’Union 
Européenne 

¨  Le maintien des fondements spécifiques 
- Protocole d’Amsterdam 1997 
- Principes du Conseil de l’Europe 
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II) La pérennité d’un modèle de régulation 
spécifique dominé par la puissance publique 

A) Régulation quasi-exclusivement publique 
 
- Les limites de la multi-régulation 
- Multiplicité des autorités de régulations spécifiques 
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II) La pérennité d’un modèle de régulation 
spécifique dominé par la puissance publique 

¨  Autorités de régulation concernées par l’audiovisuel à l’heure du 
numérique : 

- C.S.A (Conseil supérieur de l’Audiovisuel) 
- ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et 
des postes) 
- ADLC (Autorité de la concurrence) 
- HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection 
des droits sur internet 
- ANFR (Agence Nationale des Fréquences) 
- CNIL (Commission Nationale pour l’informatique et les libertés) 
- ARJEL (Autorité de régulation pour les jeux en ligne) 
- Médiateur du cinéma 
- Commission paritaire des publications et agences de presse 
- Commission des sondages 
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II) La pérennité d’un modèle de régulation 
spécifique dominé par la puissance publique 

¨  Et encore, notamment : 
- Agence Nationale de la Sécurité des systèmes 
d’information (ANNSSI) 
- Comité stratégique pour le numérique (CSN) 
- Conseil National du Numérique (CNC) 
- Commission supérieure du service public des postes et des 
communications (CSSPPCE) 
- Commission parlementaire du dividende numérique (CPDN) 
- Commission de la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle… 

8 



II) La pérennité d’un modèle de régulation 
spécifique dominé par la puissance publique 

¨  Régulateur privé – (Autorégulation professionnelle) 

- Autorité de régulation professionnelle de la publicité 
(ARPP) 
- Absence d’autorité pour réguler la déontologie des 
journalistes 
- Echec du Forum des droits sur l’Internet 
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II) La pérennité d’un modèle de régulation 
spécifique dominé par la puissance publique 

B) Absence de projet de fusion des autorités 
 
¨  L’exemple antinomique : OFCOM (Royaume-Uni) 

¨  Problème central : CSA/ARCEP 
- Les domaines communs : 

 *Gestion des fréquences 
 *Régulation économique 
 *Le cas des services en ligne 
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II) La pérennité d’un modèle de régulation 
spécifique dominé par la puissance publique 

¨  La controverse quant au fond du droit applicable (You 
tube, Dailymotion, Vimèo…) 

- Le statut d’hébergeurs 
- Le statut de neutralité d’Internet 
- La revendication du CSA 
- Les propositions du rapport Lescure 
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II) La pérennité d’un modèle de régulation 
spécifique dominé par la puissance publique 

¨  Un modèle en voie de déstabilisation 

- La menace GAFA 
- Les stratégies de contournement territorial 
- Les dysfonctionnements du marché européen 
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