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À L’INTENTION DE TOUS LES PARTICIPANTS AU FORUM MONDIAL
Objet : Télévision et radiodiffusion – Questions de concurrence
Forum mondial sur la concurrence (28 février et 1er mars 2013)
Session II

Madame, Monsieur,
Le Forum mondial sur la concurrence de l’OCDE tiendra une table ronde sur le thème
« Télévision et radiodiffusion : Questions de concurrence » le deuxième jour de la réunion, à savoir le
1er mars 2013. En vue de cette session, vous êtes invités à soumettre une contribution au plus tard le
17 janvier 2013.
La télédiffusion peut se définir comme la production de contenus audiovisuels et leur distribution
par l’intermédiaire de services de télécommunications. Ces dix dernières années, la convergence des
technologies de radiodiffusion et de télécommunications a sérieusement ébranlé le modèle analogique, très
répandu à la fin du XXe siècle et dans lequel les services de radiodiffusion étaient acheminés
essentiellement via un spectre radiofréquence restreint ou des lignes câblées spécialisées. D’un point de
vue technique, il existe aujourd’hui un éventail riche et croissant de plateformes permettant d’acheminer
des services de radiodiffusion. Chacune de ces plateformes est susceptible d’offrir une gamme variée de
canaux, par voie spécialisée ou en accès libre sur Internet. Ces évolutions techniques ont alimenté la
croissance rapide d’un marché proposant une variété de produits et services de radiodiffusion.
Lorsque la rapidité de l’information est un critère essentiel, peu de services peuvent se substituer
à la radiodiffusion. Cette rapidité est cruciale en cas d’urgence, pour diffuser l’actualité – comme les
résultats sportifs – ainsi que pour la consultation de moteurs de recherche et la communication instantanée.
Les fonctionnalités interactives des services de radiodiffusion, qui permettent une communication
bidirectionnelle, entraînent elles aussi la conception de produits et services pour lesquels la rapidité
d’acheminement est déterminante. Par conséquent, dans le domaine de l’élaboration et de la fourniture de
produits et services de radiodiffusion, la chaîne de valeur comporte des maillons sur lesquels les
radiodiffuseurs sont susceptibles d’exercer un pouvoir de marché important, que ce soit en contrôlant la
distribution d’un contenu particulier ou en créant des goulets d’étranglement dans les services de
distribution.
L’accès universel aux services de radiodiffusion est jugé important pour un certain nombre de
raisons, qu’elles soient de nature économique ou autre. D’une part, ce secteur à lui seul pèse lourd dans
l’économie et contribue à la croissance d’autres secteurs, ainsi que de l’économie dans son ensemble.
D’autre part, il joue un rôle déterminant dans la poursuite d’objectifs sociaux, comme celui de promouvoir
des valeurs, d’encourager la diversité linguistique ou de préserver l’identité culturelle.
Parce qu’elle est une composante essentielle de la chaîne de l’information, la performance des
services de radiodiffusion est de plus en plus réputée jouer un rôle de taille en faveur du développement et
aider les pays à tirer parti des avantages d’une société de l’information. Bien que, dans certains pays, les
technologies de radiodiffusion viennent en complément de plateformes de télécommunications existantes
sur lesquelles elles reposent, dans d’autres, notamment dans les pays où l’élaboration des plateformes de
télécommunications est en cours, ces technologiques peuvent représenter une précieuse alternative.
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De l’avis général, une réforme engagée dans le secteur des télécommunications peut
éventuellement servir de modèle pour la radiodiffusion. Néanmoins, bien que les institutions multilatérales
internationales prônent activement une réforme du secteur des télécommunications, ce qui a favorisé la
diversité sur les marchés de la radiodiffusion, la radiodiffusion elle-même n’est que rarement concernée
par cette réforme. L’explication vient sans doute du fait qu’au temps de l’analogique, la radiodiffusion et
les télécommunications étaient considérées comme des secteurs distincts (tandis que la radiodiffusion
employait les fréquences radio, les télécommunications utilisaient des liaisons spécialisées) et que les
autorités rechignaient à influer sur les questions liées aux contenus. Quoi qu’il en soit, avec les progrès
fulgurants de la technologie et la convergence croissante entre les services de télécommunications, de
radiodiffusion et informatiques, un modèle de réglementation ne tenant pas compte des liens entre les
télécommunications et la radiodiffusion ne reflète plus la réalité. Il est nécessaire d’adopter une approche
qui réponde à la nature dynamique du secteur.
L’objectif de la session est de mettre en évidence les défis éventuellement différents que les pays
développés et en développement doivent relever dans leur effort d’ouverture du secteur de la radiodiffusion
à une concurrence plus vive et de réduction de la fracture numérique. Un nombre croissant d’études
reconnaissent qu’il est « anormal de ne pas considérer la radiodiffusion comme l’un des principaux moyens
de fournir des services relevant de la société de l’information dans les pays en développement ». Le rapport
de l’UIT affirme à juste titre que « là où les pouvoirs publics ont adopté une attitude libérale envers la
radiodiffusion, les contenus sont plus variés et les ménages trouvent des moyens de contourner les
contraintes budgétaires ou d’alimentation électrique ». 1
La mise en application du droit de la concurrence en matière de télédiffusion peut surgir dans
tous les domaines, tels que : les fusions, les abus de position dominante et les accords. Des problèmes
spécifiques peuvent en particulier découler de la concentration de la propriété des médias, limitant l’accès
des contenus de premier ordre tels que les droits sportifs ou les premières de films, et refusant au travers
d’accords verticaux, l’accès aux plateformes de télécommunication pour la livraison de contenus.
Bien que le terme radiodiffusion se rapporte à « l’activité de production d’un contenu en
information interactif et sa diffusion par l’intermédiaire de services de télécommunications » 2, ce qui
regroupe à la fois la radio et la télévision, la session se concentrera uniquement sur les questions de
réglementation et de concurrence dans le contexte du secteur de la radiodiffusion télévisuelle. Elle étudiera
les sujets sur lesquels les autorités de la concurrence devraient se pencher pour veiller à ce que les
consommateurs tirent le meilleur parti des services de radiodiffusion.
La qualité et l’utilité de cette table ronde seront largement renforcées par les contributions écrites
des participants sur les points suivants :
1. Quelle est la situation concurrentielle dans le secteur de la télédiffusion dans votre pays ou
territoire ?
2. Selon vous, quels sont les principaux défis actuels et futurs de la politique de la concurrence à
l’égard de la télédiffusion ?
3. Quelle est votre expérience de l’application du droit de la concurrence dans le domaine de la
radiodiffusion télévisuelle ?
Pour aider à la préparation des contributions, les pays sont invités à s’inspirer des sujets évoqués
en annexe. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et les participants sont encouragés à soulever et traiter
d’autres questions dans leurs contributions concernant la concurrence dans le domaine de la télédiffusion.
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Nous vous prions de bien vouloir indiquer au Secrétariat, d’ici le 17 décembre 2012, si vous
comptez soumettre une contribution écrite. Comme indiqué plus haut, les contributions écrites devront
nous parvenir au plus tard le 17 janvier 2013. Passé ce délai – qui s’applique aussi bien aux membres
qu’aux non-membres – les contributions risquent de ne pas être prises en compte dans les travaux
préparatoires de la table ronde et de ne pas être disponibles sur le site Internet
www.oecd.org/competition/globalforum avant la réunion.
Toutes les communications relatives à la documentation en vue de la table ronde doivent être
adressées à Mme Jessica Escaip (courriel : jessica.escaip@oecd.org ; tél. : + 33 1 45 24 15 15 ; télécopie :
+33 1 45 24 96 95).
Toutes les questions de fond relatives à la table ronde devront être adressées à M. Gregory
Bounds (courriel : gregory.bounds@oecd.org) et à Mme Anna Pisarkiewicz (courriel :
anna.pisarkiewicz@oecd.org).
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QUESTIONS ET SUJETS DE RÉFLEXION

Les pays sont invités à répondre aux trois questions principales ci-dessous en tenant compte des
aspects évoqués et en gardant à l’esprit que ces aspects aussi bien que les questions sont fournis à des fins
d’illustration et n’ont pas vocation à être exhaustifs. Libre à vous d’aborder d’autres sujets pertinents qui
ne seraient pas évoqués dans les présentes. Dans la mesure du possible, veuillez étayer vos propos en citant
des affaires spécifiques.
1.

Quelle est la situation concurrentielle dans le secteur de la télédiffusion dans votre pays ou
territoire ?
Veuillez préparer votre réponse en tenant compte des aspects suivants :
A. La concurrence au sein du secteur de la télédiffusion fait-elle l’objet de contraintes dans votre
pays ? Veuillez préciser dans votre réponse sur quel segment de la chaîne de valeur ces
contraintes s’appliquent : fourniture de plateformes de radiodiffusion ou de services de
distribution et accès à ces plateformes et services ; production et fourniture rapides de contenus ;
etc. Si possible, les éléments à l’appui de vos propos doivent examiner en particulier les facteurs
suivants :
− Les consommateurs disposent-ils d’un véritable choix entre les fournisseurs de plateformes et
autres services ?
− Existe-t-il des éléments quelconques prouvant l’application de prix excessifs (tarifs
d’abonnement à la télévision à péage ou tarifs appliqués aux annonceurs publicitaires) ?
− Des signes dénotent-ils une qualité médiocre, un service médiocre ou un manque
d’innovation et d’investissement ?
− Existe-t-il des obstacles importants à l’entrée et à l’expansion (ainsi qu’à la sortie) ? Si oui,
de quelle nature (réglementation, effets de réseau) ?
B. Dans les pays développés et en voie de développement, le secteur de la radiodiffusion a fait
l’objet d’une réglementation poussée et souvent intrusive. Avec les nouveaux progrès de la
technologie, les contraintes qui étaient autrefois justifiées par le manque de ressources spectrales
et le nombre restreint de téléspectateurs peuvent être aujourd’hui infondées. Pour examiner la
situation concurrentielle et le champ d’application de la concurrence dans le secteur de la
radiodiffusion, il faut tenir compte de la réglementation sectorielle en place, et notamment des
éventuelles dispositions relatives au contenu, à l’infrastructure, aux conditions de participation au
capital des entreprises ou aux licences. En gardant ces aspects à l’esprit, jugez-vous que le cadre
juridique et réglementaire actuel contribue efficacement à une politique de la concurrence solide
dans le secteur de la radiodiffusion ?
C. Intégration verticale des fournisseurs : les problèmes découlant de l’intégration verticale des
groupes de médias soulèvent-ils des préoccupations particulières du point de vue de la
concurrence dans votre pays ?

5

DAF/COMP/GF(2012)15
D. Participations croisées : les problèmes découlant des participations croisées entre les groupes de
médias soulèvent-ils des préoccupations particulières du point de vue de la concurrence dans
votre pays ?
2.

Selon vous, quels sont les principaux défis actuels et futurs de la politique de la concurrence
à l’égard de la télédiffusion ?
Veuillez préparer votre réponse en tenant compte des aspects suivants :
A. Obstacles à l’entrée : veuillez mettre en évidence les éventuels obstacles à l’entrée et à
l’expansion qui empêchent la concurrence de jouer et les acteurs du marché de croître.
B. Nouvelles technologies et défis futurs : le secteur de la radiodiffusion est en constante évolution.
La convergence de l’Internet et de la télévision en particulier lui fait connaître une véritable
révolution et pourrait transformer le marché pour l’ensemble des acteurs : existants et potentiels.
Les modèles traditionnels de sociétés de télédiffusion aux réseaux de distribution exclusifs
intégrés verticalement sont remis en cause par des programmations plus personnalisées. Lorsque
les téléspectateurs peuvent accéder à du contenu sur de multiples plateformes, les sociétés de
diffusion peuvent établir un lien plus direct avec eux, ce qui entraîne une fragmentation durable
de l’audience. En gardant à l’esprit les nouvelles possibilités offertes par la convergence de
l’Internet et de la télévision, pensez-vous que les autorités de la concurrence devront relever des
défis différents à l’avenir ? Si oui, quels sont les problèmes de concurrence qui les attendent
selon vous ? Si vous avez une hypothèse à ce sujet, à quelle échéance devraient-ils survenir ?
C. Votre autorité de la concurrence a-t-elle mené des études de marché relatives au secteur de la
radiodiffusion télévisuelle ? Si oui, veuillez y faire référence.
D. Accès au contenu : entrer sur les marchés de la radiodiffusion requiert d’obtenir un accès à la fois
aux services de télécommunications et à du contenu. Avoir accès à du contenu de premier ordre
comme des événements sportifs, des films inédits et des chaînes de télévision thématiques peut
être vital pour assurer la réussite des plateformes de médias. De nombreux modèles d’entreprises
reposent sur la détention de droits d’exclusivité sur du contenu, mais ces droits peuvent aussi
entraver la concurrence. La concurrence peut par exemple être malmenée lorsqu’en achetant des
droits d’exclusivité pour diffuser du contenu de premier ordre, des acteurs empêchent les autres
de rivaliser avec eux. Dans quelle mesure l’acquisition de droits exclusifs de diffusion est-elle un
sujet de préoccupation pour l’autorité de votre pays ou territoire ?
E. Affectation efficiente des ressources spectrales : globalement, les ressources limitées du spectre
radioélectrique ne sont plus un obstacle technique à l’entrée ou à l’expansion dans la
télédiffusion. Néanmoins, en l’absence de procédures d’octroi de licences simples et
transparentes, les ressources spectrales risquent de ne pas être allouées de manière efficiente, ce
qui peut empêcher les diffuseurs et les fournisseurs de services d’exploiter pleinement le
potentiel de la radiodiffusion numérique. Votre pays ou territoire a-t-il mis en place une
procédure transparente d’attribution des licences ? Pensez-vous que l’affectation des ressources
spectrales cessera de poser de sérieux problèmes de concurrence au fur et à mesure que les
nouvelles technologies ébranleront le modèle traditionnel de société de télédiffusion ?
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3.

Quelle est votre expérience de l’application du droit de la concurrence dans le domaine de
la radiodiffusion télévisuelle ?
Veuillez préparer votre réponse en tenant compte des aspects suivants :
A. Veuillez exposer brièvement les principales mesures d’application du droit de la concurrence
prises par votre autorité dans le domaine de la radiodiffusion télévisuelle, notamment en ce qui
concerne :
− l’évaluation des fusions ;
− les ententes et accords horizontaux ;
− les restrictions verticales ;
− les abus de position dominante.
Veuillez expliquer dans quelles circonstances ces affaires ont été portées à l’attention de votre
autorité, le fondement des allégations, les analyses entreprises et, le cas échéant, les mesures
correctrices imposées. Pouvez-vous notamment expliquer si votre agence a examiné, à la lumière
du droit de la concurrence, toute pratique en rapport avec :
− les offres groupées de téléphone, Internet et télévision à péage ;
− l’accès à des contenus de premier ordre ;
− l’accès à des boîtiers adaptateurs et à des guides TV électroniques ;
− l’accès à des équipements de transmission ;
− l’accès à des plateformes de télécommunications (réseaux mobiles et Internet) ;
− l’accès aux ressources spectrales ?
L’un de ces examens (à l’exception du premier) a-t-il mis en évidence un monopole naturel ou
une installation essentielle ? Quelle a été l’issue de l’enquête ?
B. Application parallèle de deux régimes juridiques distincts : dès lors que le droit de la concurrence
s’applique au secteur de la radiodiffusion, il est très probable que deux autorités – l’autorité
nationale de la concurrence et l’autorité nationale de réglementation – soient en position
d’appliquer parallèlement deux régimes juridiques distincts : la réglementation sectorielle ex ante
et le droit de la concurrence ex post. Avez-vous traité des affaires dans lesquelles ces deux
autorités ont pris ou envisagé de prendre des décisions contradictoires ? Disposez-vous d’un
mécanisme permettant la coopération entre les autorités nationales de la concurrence et de
réglementation ?
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