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Orientations de l’OCDE pour les politiques concernant le contenu 
numérique 

Le contenu numérique est devenu un élément de plus en plus important et 
répandu conditionnant le développement économique et social. Les communications 
à haut débit, l’augmentation de la bande passante pour les liaisons montantes 
comme pour les liaisons descendantes, la baisse des tarifs d’accès, la convergence de 
réseaux auparavant distincts, l’innovation dans les nouveaux équipements 
terminaux et nouvelles applications et l’abaissement des barrières à l’entrée sont 
autant de facteurs qui vont induire de nouvelles façons de créer, distribuer et 
préserver du contenu numérique et d’y accéder. Les économies gagnant en intensité 
de connaissance, les activités à fort contenu en information auxquelles sont associés 
la création, la collecte, la gestion, le traitement, le stockage, la distribution et la 
consultation de contenu se diffusent dans un large éventail d’industries et 
contribuent au développement de l’innovation, de la croissance et de l’emploi. Le 
contenu numérique devient essentiel dans la recherche, la santé, l’enseignement et 
les services sociaux, dans les services liés à la connaissance et la culture et dans 
l’administration publique. Il stimule également une participation accrue et une offre 
créative de la part des utilisateurs. 

Des politiques appropriées peuvent accroître la contribution du contenu 
numérique à la croissance et au bien-être et en diffuser plus largement les 
retombées. La Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2004 sur le développement 
du haut débit1 a reconnu le rôle croissant du contenu numérique et le Groupe de 
travail sur l’économie de l’information a entrepris une analyse exhaustive des 
évolutions et stratégies liées au contenu numérique haut débit et des politiques qui 
s’y rattachent2. Les principes ci-après prennent appui sur ces travaux, sur la 
conférence sur le thème « L’économie numérique future : création, distribution et 
accès concernant le contenu numérique » et sur des contributions nationales.  

L’objectif de ces principes est d’aider à définir et d’éclairer le contexte du débat 
politique, et de l’analyse, de l’examen et de l’élaboration des mesures. Des travaux 
complémentaires seront entrepris par l’OCDE et ses pays membres pour à la fois 
mettre en oeuvre ce cadre, le réviser et l’améliorer à l’avenir3. Un large éventail 

                                                      
1  Voir les travaux sur le suivi de la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur le développement du haut débit, 

C(2008)51. 

2  Voir les études analytiques à l’adresse www.oecd.org/sti/digitalcontent. Ces études utilisent une approche 
méthodologique commune pour traiter des défis et questions à venir. Celles-ci couvrent : l’édition scientifique, 
la musique, les jeux informatiques et vidéos en ligne, le contenu pour mobiles, l’information du secteur public, 
le contenu créé par l’utilisateur, le cinéma et la vidéo et la publicité en ligne. Une analyse des stratégies et 
politiques à l’égard du contenu numérique figure dans le document OCDE (2006), Stratégies et politiques en 
matière de contenu numérique, DSTI/ICCP/IE(2005)3/FINAL.  

3  Des travaux complémentaires sont également nécessaires pour mesurer le contenu 
numérique, élaborer des indicateurs et critères internationaux appropriés et améliorer le 
recueil, l’étude et l’analyse de données systématiques et comparables. 

http://www.oecd.org/sti/digitalcontent
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d’acteurs s’intéressent à ces questions. Il est important de les identifier et de les 
associer aux travaux futurs pour s’assurer de la concrétisation des retombées des 
innovations liées au contenu numérique et de la large diffusion du contenu, de 
l’information et du savoir. 

Pouvoirs publics et contenu numérique 

Il est clairement reconnu que les participants sur le marché créent et 
développent des modèles économiques pour le contenu numérique, mais les 
pouvoirs publics ont un rôle dans la mise en place des facteurs qui rendent possibles 
la création et l’utilisation du contenu numérique, en prenant des mesures qui 
contribuent à la diversité culturelle, à l’entrepreneuriat lié au contenu local, et en 
menant une action de facilitation par le développement des possibilités et la 
suppression des obstacles réglementaires et autres entraves inutiles entre des 
domaines d’action antérieurement distincts. L’élimination des obstacles à la 
concurrence dans les services de réseaux, et les politiques qui encouragent 
l’investissement dans les infrastructures, le contenu et les capacités haut débit dans 
les zones rurales et isolées et dans les économies en développement jouent un rôle 
important. Un environnement économique approprié favorable au contenu 
numérique peut être mis en place en remédiant aux défaillances du marché qui 
entravent la R-D, l’innovation, l’éducation et la valorisation des compétences. Des 
conditions cadres non discriminatoires peuvent réduire les obstacles à l’entrée, 
améliorer les conditions de concurrence et aider à surmonter l’absence de 
financement. Les pouvoirs publics ont également un rôle important en tant que 
créateurs et utilisateurs de contenu numérique4. 

Principes relatifs au contenu numérique5 

Les principes directeurs suivants contribueront à promouvoir un environnement 
favorable, à renforcer l’infrastructure, et à favoriser un environnement économique 
et réglementaire propice à la création, à l’accessibilité et à la préservation du 
contenu numérique. 

Promouvoir un environnement favorable 

 Des politiques qui encouragent un environnement créatif stimulant la 
création, la diffusion et la préservation de toutes les formes de contenu 
numérique marchand et non-marchand.  

 Des politiques qui facilitent la R-D et l’innovation dans la création, la 
diffusion et la préservation de contenu numérique, ainsi que les réseaux, 

                                                      
4  Voir les principes directeurs distincts relatifs à un accès amélioré à l’information du secteur public et son 

exploitation plus efficace, C(2008)36. 

5  Par souci de cohérence, les termes utilisés dans le texte sont ceux de “création, diffusion et préservation de 
contenu numérique » et d’« utilisation » selon les cas, à moins que le contexte particulier n’impose l’utilisation 
d’un terme spécifique. 
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logiciels et matériels en relation avec le contenu numérique, les normes 
ouvertes et l’interopérabilité.  

 Des politiques qui aident à faire en sorte que les marchés de capitaux (par 
exemple capital-risque) fonctionnent de façon compétitive pour financer 
l’innovation et les activités dans le domaine du contenu numérique. 

 Des initiatives visant à répondre aux pénuries en matière de qualifications, 
de formation, d’enseignement et de valorisation des ressources humaines 
pour la création, la diffusion et l’utilisation de contenu numérique innovant. 

 Des politiques qui stimulent la création de connaissances plus riches et la 
diffusion, l’utilisation licite et la préservation de différentes formes de 
contenu numérique (notamment l’accès à l’information, à la recherche, aux 
données et aux publications), encouragent les investissements dans cette 
création, diffusion et préservation, et encouragent l’accès planétaire au 
contenu, quelles qu’en soit la langue et l’origine.  

 Des politiques qui améliorent l’accès à l’information du secteur public et 
permettent qu’elle soit utilisée plus efficacement. 

 Créer et assurer un environnement qui encourage la liberté d’expression et 
l’accès à l’information et aux idées.  

Améliorer l’infrastructure 

 Des politiques qui encouragent l’investissement dans des infrastructures de 
réseau, des logiciels, du contenu et des applications de type nouveau. 

 Des politiques qui s’attachent à améliorer la parité réglementaire et à assurer 
un traitement cohérent entre des plateformes de distribution de contenu 
(notamment les réseaux de prochaine génération), des environnements 
technologiques et des chaînes de valeur qui diffèrent et dans certains cas 
convergent.  

 Des politiques qui encouragent des approches neutres sur le plan 
technologique, l’interopérabilité et le développement de normes ouvertes 
pour répondre aux questions technologiques liées à la création, à la diffusion, 
à l’utilisation et à la préservation de contenu numérique. 

 Des politiques qui améliorent les applications pour la fourniture et 
l’utilisation du contenu numérique, notamment qui favorisent des outils 
efficaces de gestion, de préservation et de diffusion propres à améliorer 
l’accessibilité et l’utilisation des différentes catégories de contenu 
numérique. 

 Des politiques qui favorisent et améliorent l’accessibilité de tous au contenu 
numérique, quel que soit le lieu, de manière à pleinement concrétiser les 
retombées de l’économie Internet et de l’environnement numérique mondial. 
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Promouvoir le climat économique et réglementaire 

 Des politiques qui encouragent le développement de modèles économiques 
d’entreprise innovants, la diffusion des pratiques exemplaires et l’adaptation 
des chaînes de valeur dans l’environnement numérique. 

 Des politiques qui encouragent des cadres politiques et économiques non 
discriminatoires renforçant la concurrence.  

 Des politiques qui reconnaissent les droits et les intérêts des créateurs et des 
utilisateurs, dans des domaines comme la protection des droits de propriété 
intellectuelle, tout en encourageant des modèles de cyberactivité innovants. 

 Des politiques qui offrent des incitations à la création, la diffusion et la 
préservation de contenu numérique (par exemple par des stratégies 
d’innovation ouverte, par une collaboration université-industrie, par la 
fourniture d’incitations à la recherche à long terme et via les droits de 
propriété intellectuelle). 

 Des politiques qui améliorent la qualité et l’exactitude de l’information et du 
contenu ; par exemple, des politiques qui facilitent l’utilisation d’outils aidant 
les créateurs à identifier et diffuser leurs oeuvres et les utilisateurs à 
identifier des informations et des oeuvres spécifiques et à y avoir accès. 

 Des politiques qui renforcent la confiance dans la création et l’utilisation de 
contenu numérique par un contrôle efficace de l’application des 
réglementations sur la protection de la vie privée et des consommateurs, en 
décourageant les déclarations mensongères et vols d’identité et en 
protégeant les enfants contre les contenus préjudiciables, en informant 
clairement les utilisateurs des moyens de protection, en réduisant les 
violations de droits d’auteur sur les produits numériques, oeuvrant pour la 
sécurité de l’information et des réseaux tout en recherchant l’équilibre entre 
ouverture et sécurité dans les environnements de contenu, et de façon plus 
générale en renforçant la coopération transfrontière et les mesures 
pratiques pour atteindre ces buts.  

 Des politiques qui améliorent les transactions commerciales en ligne, 
notamment des mécanismes pour les paiements et les micropaiements, les 
signatures et l’authentification électroniques, ainsi que l’interopérabilité 
internationale de ces mécanismes.  

 Clarifier les questions de fiscalité en relation avec les produits de contenu 
numérique. 

 


