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1.

Introduction

1.
Sur l’ensemble du globe, d’importants changements technologiques et structurels sont en cours
dans le secteur de la diffusion audiovisuelle. Ces transformations permettent aux consommateurs d’accéder
à un éventail de services de communications et de médias qui n’avait encore jamais été aussi large. Hier,
par exemple, le contenu télévisuel n’était accessible qu’à une certaine heure et uniquement en un point
fixe. Aujourd’hui, la convergence modifie la manière dont le public utilise les services de communication
et consomme du contenu. En effet, ce contenu est de plus en plus disponible via Internet ou divers
appareils portables sans fil.
2.
L’évolution technologique et l’émergence de nouveaux produits et services ont entraîné une
intensification globale de la concurrence sur les marchés des médias, avec des effets bénéfiques directs
pour les consommateurs. Néanmoins, certains changements survenus sur ces marchés accentuent les
problèmes de concurrence, surtout en termes de contenu. C’est pourquoi cette Note de référence entend
examiner les questions de concurrence qui se posent au niveau de l’offre de diffusion télévisuelle dont
bénéficient les consommateurs et dans quelle mesure ces changements se traduisent par une concurrence
accrue dans ce secteur. Du point de vue du Forum mondial sur la concurrence, c’est un thème d’actualité.
De fait, la diffusion audiovisuelle, qu’il s’agisse des services de radio ou de télévision, forme une
composante essentielle des technologies de l’information et des communications (TIC), et assurer un large
accès permettrait non seulement de réduire la fracture numérique, mais également de promouvoir le
développement et d’atténuer la pauvreté.
3.
Un large accès à la radiodiffusion et à la diffusion télévisuelle est fondamental pour plusieurs
raisons, économiques et non économiques, tant dans les pays de l’OCDE que dans les pays non membres.
Sur le plan économique, la diffusion audiovisuelle constitue un important secteur d’activité à part entière et
peut avoir de grandes répercussions sur de nombreux marchés connexes. De plus, si la radio et la télévision
restent la première source d’information en général, elles constituent aussi une « source d’information
essentielle pour les segments de population analphabètes, ce qui est particulièrement crucial dans les
situations d’urgence.»1
4.
Bien que, de toute évidence, le secteur de la diffusion audiovisuelle soit devenu plus
concurrentiel au cours de la dernière décennie, les autorités de la concurrence, sur l’ensemble du globe,
interviennent davantage, et dans certains cas sur la base de critères relatifs à l’intérêt général et non à la
concurrence. Le présent document ne se penchera pas sur les objectifs sociaux et culturels de la
réglementation du secteur. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les objectifs économiques et non
économiques sont souvent imbriqués, et qu’une intervention des autorités peut être destinée à atteindre ces
deux objectifs.
5.
Face aux défis liés à la convergence, mais aussi devant le nombre croissant de problèmes de
concurrence, beaucoup de pays ont décidé d’examiner de près leurs marchés des médias, ou du moins
certains de leurs segments. Ainsi, en mars 2012, l’Australie a rendu public un rapport final sur la
convergence, qui analyse la mise en œuvre de la réglementation des médias et des communications dans ce
pays et qui évalue la capacité de cette réglementation à atteindre ses objectifs dans l’environnement de
convergence.2 En 2011, l’autorité de régulation de l’Afrique du Sud, l’ICASA, avait exploré et analysé

1

UIT (2010), World Telecommunication/ICT Development Report 2010 : Monitoring the WSIS targets,
9e édition, disponible (en anglais) à l’adresse suivante : www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-INDWTDR-2010-PDF-E.pdf
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Cette étude s’est penchée, en particulier, sur les lois régissant les droits de propriété des médias, sur les
règles relatives au contenu des médias, sur la production et la distribution du contenu australien et local,
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différents aspects du marché de la transmission dans ce pays.3 En 2009, la Nouvelle-Zélande avait publié
un rapport qui évaluait les problèmes de concurrence sur le marché national de la diffusion télévisuelle, et
qui s’interrogeait notamment sur la nécessité d’une réglementation sectorielle4. À Hong Kong, le conseil
législatif a organisé une audition pour déterminer si le comportement de TVB, le producteur numéro un de
contenus pour la télévision terrestre chinoise, pouvait être qualifié d’anticoncurrentiel. Au Royaume-Uni, à
la demande d’Ofcom (le régulateur britannique), la commission de la concurrence a dressé un état des lieux
de la concurrence sur le marché de la télévision à péage.5
6.
Les analyses du marché et les enquêtes ne sont que quelques-uns des nombreux moyens dont
disposent les pays pour vérifier que leur marché national de la diffusion audiovisuelle fonctionne
efficacement. La plupart des pays de l’OCDE prennent les devants pour encadrer leur propre marché. Le
plus souvent, ces interventions consistent à appliquer le droit général de la concurrence ex post et la
réglementation sectorielle ex ante. Alors qu’hier, la réglementation reposait sur des considérations
technologiques, telles que la rareté de la bande passante ou le coût élevé des systèmes de cryptage et de
décryptage, c’est aujourd’hui de moins en moins le cas en raison d’importantes évolutions technologiques.
Cependant, même si les fondements traditionnels de la réglementation ne s’appliquent plus dans la plupart
des pays, des problèmes de concurrence nouveaux et épineux sont apparus.
7.
Dans beaucoup de pays non membres de l’OCDE, dont certains n’ont que récemment libéralisé
ce secteur,6 la diffusion audiovisuelle reste aux prises avec de graves difficultés. Eltzroth souligne que « la
structure et la réglementation d’autres secteurs économiques clés ont certes été transformées depuis le
début des années 1990, mais, dans de nombreux pays, la diffusion audiovisuelle a, par comparaison, peu
évolué sur des aspects aussi cruciaux que les contenus, la publicité, les relations avec les producteurs de
contenus, la transmission à l’international, la gestion de l’infrastructure et de ses nouvelles composantes,
les règles de concurrence, l’indépendance des régulateurs, l’attribution de licences, l’indépendance de la

ainsi que sur l’affectation des ressources spectrales. Le rapport final est disponible (en anglais) à l’adresse
suivante : www.dbcde.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/147733/Convergence_Review_Final_Report.pdf
3

ICASA (2011), Regulatory Framework for Broadcasting Transmission Services, Discussion Paper for
Comment, Notice 346 of 2011, disponible à l’adresse suivante :
www.icasa.org.za/Portals/0/Regulations/Working%20Docmuents/Broadcasting%20Transmission%20Servi
ces/Draft/Discussion%20Document%20on%20Broadcasting%20Transmission%20Services%20%2034371
.pdf

4

Ministère du Développement économique et ministère de la Culture et du Patrimoine de la NouvelleZélande (2009), Television Broadcasting: Competition Issues, Report to the Minister of Broadcasting and
the Minister for Communications and Information Technology, disponible à l’adresse suivante :
www.beehive.govt.nz/sites/all/files/Departmental%20Analysis%20of%20Competition%20in%20Broadcast
ing.pdf

5

Competition Commission (2012), Movies on pay TV market investigation, A report on the supply and
acquisition of subscription pay-TV movie rights and services, disponible à l’adresse suivante :
www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/2010/movies-on-paytv/main_report.pdf

6

Sur le continent africain, par exemple, le portail www.balancingact-africa.com se fait l’écho de l’étude
intitulée Open or closed broadcasting markets: will all of Africa step up to the plate in 2012?
(www.balancingact-africa.com/news/broadcast/issue-no120-0/top-story/open-or-closed-broad/bc)
selon
laquelle « 35 % des pays d’Afrique ne comptent plus un télédiffuseur public unique, mais plusieurs
opérateurs, et d’autres viennent s’ajouter à cette liste, mais à un rythme bien trop lent »
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presse et la collecte de l’information, le problème de la diffamation et les droits de propriété
intellectuelle ».7
8.
Même si les problèmes auxquels seront confrontés les pays de l’OCDE et les pays non membres
pourraient être dans une certaine mesure différents, et, pour certains, liés aux revenus, la concurrence sur
les marchés est un objectif qui vaut la peine de déployer des moyens pour sa réalisation. Ainsi que le note
le rapport de l’UIT, « dans les pays qui ne comptent qu’un diffuseur public et où l’offre multi-chaînes est
soit inexistante soit prohibitive ou illégale, il n’y a pas beaucoup de demande télévisuelle. En revanche, 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 problèmes budgétaires ou d’alimentation
électrique. »8
2.

Panorama des évolutions technologiques et réglementaires dans le secteur de la diffusion
audiovisuelle

2.1

Description de la diffusion audiovisuelle

9.
La pénétration des nouvelles technologies et les effets dynamiques de la convergence changent
la manière dont les consommateurs accèdent à des contenus audiovisuels et visionnent ces contenus. Les
services de diffusion audiovisuelle ne cessant d’évoluer, on ne peut plus en proposer une définition
uniforme et globale, qui rendrait compte de toutes les spécificités de ce marché. Il existe pléthore de
services audio et vidéo, proposés via différents médias, qui ne correspondent pas à définition traditionnelle
de la diffusion audiovisuelle. Ainsi, YouTube, qui a d’abord été un site d’hébergement de vidéos déposés
par des particuliers, offre aujourd’hui un accès à des contenus postés par certains des grands diffuseurs, tels
que, au Royaume-Uni, la BBC. Cependant, plus généralement, on définit la diffusion audiovisuelle comme
« l’activité consistant à produire un contenu d’information interactif et à le distribuer par le biais de
services de télécommunications. »9
10.
Cette Note de référence est spécifiquement axée sur la télévision et la diffusion audiovisuelle,
ainsi que sur 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 diffusion télévisuelle. Toutefois, étant donné
les effets de la convergence technologique, il est toujours plus compliqué et difficile de délimiter
précisément ce qui constitue, et ce qui ne constitue pas, la diffusion télévisuelle.
11.
En 1998, dernière année où le Comité de la concurrence de l’OCDE s’est penché sur les
questions de concurrence dans le secteur de la diffusion audiovisuelle, il s’est préoccupé des changements
que les nouvelles technologies risquaient d’induire dans ce secteur. Même à cette époque, on cherchait
avant tout à déterminer comment l’évolution de la technologie et de la demande des consommateurs
influait sur le fonctionnement de la diffusion audiovisuelle et remettait en cause les fondements
traditionnels de la réglementation sectorielle. On s’est rendu compte que, dans le secteur de l’information
et des communications, les réseaux, les services, les entreprises et les appareils convergeaient de plus en
plus, et le Comité a estimé que cette tendance faciliterait une mutation spectaculaire de la diffusion
audiovisuelle. Cette transformation s’est caractérisée par l’abandon de l’ancien modèle analogique au
profit du nouveau modèle numérique. Dans l’ancien modèle, un volume d’information limité était transmis
7

Eltzroth, C. (2006), Broadcasting in Developing Countries: Elements of a Conceptual Framework for
Reform, Massachusetts Institute of Technology, Information Technologies and International Development,
vol. 3, n° 1, pp. 19-37.

8

UIT (2010).

9

OCDE (1998), Réglementation et concurrence dans la diffusion audiovisuelle, eu égard à la convergence,
DAFFE/CLP(99)1.
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de façon unidirectionnelle sur une bande passante étroite du spectre radio, vers un large public. Dans le
nouveau modèle, un volume d’information potentiellement illimité peut être transmis de façon interactive
sur un vaste éventail de voies de télécommunications à large bande (haut débit), vers un public fragmenté.
12.
Il apparaît clairement que les changements que la convergence risquait d’entraîner sont
aujourd’hui une réalité dans le secteur de la diffusion audiovisuelle. C’est la raison pour laquelle on ne
peut pas définir simplement ce secteur en fonction des caractéristiques discrètes de la transmission, du
public ou même des modes de visionnage. Par conséquent, nombre des fondements traditionnels de la
réglementation de la diffusion audiovisuelle ne sont plus valides, et de nouveaux problèmes de concurrence
se posent. Une redéfinition des frontières entre le secteur des télécommunications et celui de la diffusion
audiovisuelle a entraîné des changements fondamentaux :
•

Des réseaux à haut débit fixes et mobiles capables d’acheminer une grande diversité de contenus
(voix et vidéo) ont été constitués ;

•

Internet a brouillé la distinction entre communications privées (télécommunications) et publiques
(diffusion audiovisuelle) ;

•

Les différenciations suivant la nature du message (données, voix ou images audiovisuelles) sont
devenues obsolètes, et

•

L’équipement utilisé pour enregistrer, transmettre et recevoir les messages ne permet plus de
différencier services de télécommunications et services de diffusion audiovisuelle.

13.
Cette convergence a un effet immédiat : le marché de la télévision ne dépend plus exclusivement
du mode de visionnage des services vidéo (sur un téléviseur dédié ou sur un autre appareil permettant de
projeter des images). La distinction entre télévision et services vidéo s’amenuise rapidement, surtout en ce
qui concerne les programmes enregistrés.
14.
En tant que source de contenus interactifs, le secteur de la diffusion audiovisuelle est en
concurrence, à un niveau, avec d’autres secteurs qui fournissent des services de loisirs et d’information,
tels que les médias imprimés, les salles de cinéma ou les médias enregistrés (DVD). Cependant, lorsque la
rapidité de l’information est un critère essentiel, peu de services sont à même de se substituer à la
télévision et à la radio. C’est le cas, par exemple, dans les situations d’urgence et pour la diffusion de
l’actualité. Et, en particulier, quand il s’agit de communiquer immédiatement des résultats sportifs,
rencontre par rencontre, il apparaît que la diffusion audiovisuelle (et peut-être la diffusion télévisuelle
traditionnelle) n’a pas de substituts, malgré les progrès technologiques. Par conséquent, dans le domaine de
l’élaboration et de la fourniture de produits et de services de diffusion audiovisuelle, des problèmes de
concurrence continuent de survenir au niveau des maillons de la chaîne de valeur sur lesquels les
radiodiffuseurs sont susceptibles d’exercer un pouvoir de marché important, soit en contrôlant la
distribution d’un contenu spécifique, soit en créant des goulets d’étranglement dans les services de
distribution.
2.1.1

Les stades de la production – production et distribution de contenus

15.
Le secteur de la diffusion audiovisuelle se compose d’entreprises qui participent aux différents
stades en relation verticale (de la production à la distribution de contenus). La production de contenus
consiste principalement à élaborer et développer des contenus. La distribution et l’« acheminement » d’un
contenu peuvent former un seul et même processus si ce contenu est assemblé en marques ou en chaînes
pouvant être proposées aux consommateurs. La distribution au détail nécessite de convertir le contenu dans
un format pouvant être décodé par le terminal du consommateur pour le visionnage. La distribution au
7
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détail impose également de gérer les services comptables et clients concernés. La distribution du contenu
dépend elle-même de la fourniture de l’infrastructure de diffusion qui assure la communication en
provenance et à destination du fournisseur de services de gros et au niveau des activités de détail. Enfin, le
vendeur du terminal procure l’équipement requis pour décoder ou convertir le signal en messages
audiovisuels recevables.
Tableau 1. La chaine de valeur multimédia
Stade :

Exemple :

Production et développement de contenus

Studios d’Hollywood, studios de télévision, sociétés de
production, éditeurs sur le Web.

Agrégation et assemblage de contenu en chaînes (produits)

Diffuseurs hertziens en clair, grandes chaînes du câble
(CNN, HBO)

Fourniture de services au détail (transmission, décodage et
comptabilité client)

Fournisseurs par câble locaux, fournisseurs par satellite,
fournisseurs de services Internet

Fourniture d’infrastructure

Télécommunications, diffuseurs par satellite, autre mode
de transmission

Vente de terminaux

Fabricants de téléviseurs, de boîtiers adaptateurs
(décodeurs) et d’appareils dotés d’un accès Internet.

2.1.2

Diffusion télévisuelle : des plateformes multiples

16.
Le terme « plateforme de diffusion » désigne les types de réseaux qui servent à acheminer le
signal télévisuel jusqu’au consommateur. Les principaux modes de diffusion télévisuelle sont aujourd’hui
les suivants : i) la diffusion analogique terrestre ; ii) la diffusion numérique terrestre ; iii) la diffusion
directe par satellite ; iv) la télévision par câble, et v) la télévision sur IP (protocole Internet) et la télévision
OTT (Over-the-top Television, parfois appelée « télévision par contournement »). Le graphique ci-dessous
montre que la couverture ne cesse de s’élargir dans le monde.

8
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Graphique 1. Proportion de ménages équipés d’un téléviseur, 2002-2009 (dans le monde)*
(Millions)
Nombre de ménages équipés d’un téléviseur
Proportion de ménages ayant la télévision

Note : * Estimation.
Source : UIT, World Telecommunication/base de données sur les indicateurs des TIC

Graphique 2. Proportion de ménages équipés d’un téléviseur, par région, 2009*

Afrique

Asie et
Pacifique

Monde Arabe

Amériques

CEI

Europe

Note : * Estimation.
Source : UIT, World Telecommunication/base de données sur les indicateurs des TIC.

i.

10

Diffusion analogique terrestre : C’est le principal mode traditionnel de diffusion du signal
télévisuel depuis la naissance de la télévision. Ce signal est envoyé via les ondes radio
(hertziennes) à travers un réseau national constitué de pylônes et d’antennes de réceptiontransmission et il est reçu par les téléspectateurs grâce à une antenne hertzienne. Cependant,
plusieurs pays sont en train d’abandonner la diffusion analogique terrestre au profit de la
diffusion numérique.10 Dans certains, comme aux États-Unis, en France ou en Irlande, il n’y a

Ainsi, en 2006, lors de la Conférence régionale des radiocommunications de l’UIT, les pays d’Europe,
d’Afrique et du Moyen-Orient ont signé un traité par lequel ils ont accepté une mise en place progressive
de la diffusion numérique d’ici 2015, date à laquelle la diffusion analogique cessera.

9

DAF/COMP/GF(2013)2
plus de diffuseurs analogiques.11 Le Kenya entend être l’un des premiers pays d’Afrique à passer
à la télévision numérique. Ce basculement était initialement prévu pour 2012. Néanmoins, à la
suite d’une plainte déposée par une association de consommateurs, la Haute Cour de justice du
Kenya a décidé que le basculement serait différé car le prix du décodeur nécessaire pour recevoir
le signal numérique est trop élevé pour une grande partie de la population, qui n’aurait alors plus
accès aux services de télévision.12
ii.

Diffusion numérique terrestre : Comme la télévision analogique classique, la télévision
numérique terrestre (TNT) recourt aux fréquences radio. La différence se situe dans l’utilisation
de multiplexeurs, qui permettent la faire passer de multiples canaux dans le même espace que
celui précédemment occupé par un seul canal analogique. Le téléspectateur reçoit le signal par
l’intermédiaire d’un boîtier adaptateur numérique, ou d’un autre appareil récepteur intégré, qui
est capable de décoder le signal reçu par une antenne hertzienne classique.

iii.

Diffusion directe par satellite : La télévision par satellite recourt à des satellites de
communication. Le signal est reçu par des antennes paraboliques et des décodeurs. Dans de
nombreuses régions du monde, et surtout dans celles qui ne sont pas couvertes par la télévision
terrestre ou par câble, la télévision par satellite permet d’offrir un large éventail de chaînes et de
services.

iv.

Télévision par câble : Le signal télévisuel est acheminé au moyen de câbles à fibre optique et/ou
de câbles coaxiaux fixes, ce qui permet au fournisseur d’éviter de recourir au système d’antennes
de radiodiffusion classique. C’est principalement sur le continent américain, en Asie, dans la
région du Pacifique et en Europe que cette technologie a été déployée à grande échelle. En
revanche, elle est quasiment inexistante dans le monde arabe et en Afrique, où la diffusion directe
par satellite remporte un grand succès et où le déploiement de la télévision par câble serait très
onéreux.

v.

Télévision sur IP et télévision OTT : La télévision sur IP constitue une autre solution d’accès à la
télévision multi-chaînes. Elle requiert une liaison ADSL ou à fibre optique à haut débit (large
bande). De plus, les téléspectateurs peuvent également opter pour la télévision OTT, qui est la
technologie la plus récente, et peut-être celle qui entraînera le plus de changements dans le
secteur de la diffusion audiovisuelle. La différence entre la télévision sur IP et la télévision OTT
est que la première est généralement proposée par des opérateurs de télécommunications (dont
Orange TV en France et AT&T U-Verse aux États-Unis) via un réseau géré, avec une qualité de
service garantie, tandis que la seconde est proposée par des propriétaires de contenus (tels que la
BBC au Royaume-Uni ou Hulu aux États-Unis) ou par de nouveaux acteurs spécialisés (Netflix
au Royaume-Uni et aux États-Unis, ou Roku, par exemple) sans qu’un fournisseur d’accès à
Internet (FAI) ou un opérateur de réseau ne contrôle le contenu ou l’accès par le téléspectateur.
La caractéristique de la télévision OTT est son accessibilité par l’intermédiaire de multiples
appareils reliés à Internet, notamment les téléviseurs connectés qui permettent au téléspectateur
de choisir le mode de visionnage.13 Cette technologie étant récente, il est difficile d’obtenir des

11

La diffusion analogique terrestre a cessé le 12 juin 2009 aux États-Unis, le 24 octobre 2012 en Irlande et
dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009 en France.

12

article19.org (2013), « Kenya: Digital switchover must protect the right to freedom of expression »,
disponible à l’adresse suivante : www.article19.org/resources.php/resource/3583/en/kenya:-digitalswitchover-must-protect-the-right-to-freedom-of-expression

13

Au Canada, par exemple, cette technologie n’existe que depuis le lancement de Netflix en septembre 2010.
Miller, P. H. et R. Rudniski (2012), La télévision par contournement au Canada en 2012 : incidence sur le
marché et indicateurs, rapport destiné au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
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informations fiables à son sujet. Il semble néanmoins qu’il existe peu d’obstacles techniques à sa
pénétration accrue sur les marchés où la bande passante offre une capacité adéquate et où les
appareils nécessaires sont aisément disponibles. Parmi les équipements grand public qui
permettent de recevoir la télévision OTT, on trouve un large éventail d’appareils dotés d’un accès
Internet, et même les diffuseurs par câble sont en train de passer à l’IP pour proposer des médias
plus interactifs.
Graphique 3. Proportion de ménages disposant d’un accès à Internet,
par niveau de développement du pays, 2002-2010

Pays développés
Monde
Pays en développement

Note : La classification pays développés/pays en développement repose sur le codage statistique
normalisé des pays et zones (M49) établi par les Nations Unies : http://www.itu.int/ITUD/ict/definitions/regions/index.html
Source : UIT, World Telecommunication/base de données sur les indicateurs des TIC

17.
Aujourd’hui, toutes les plateformes se font concurrence et s’attachent à renforcer leurs attraits
afin d’élargir leur portefeuille de clientèle. Leur popularité et leur part de marché sont plus ou moins
grandes selon le pays ou la région du monde.14 Les services de télévision qui font appel aux nouvelles
technologies (IP et haut débit fixe ou sans fil) complèteront la diffusion terrestre. Cependant, d’après
l’Union européenne de radio-télévision (UER), cette dernière continuera de jouer un rôle de premier plan
au moins sur les cinq à dix prochaines années, car les nouvelles technologies ne constituent pas forcément
une solution de remplacement viable pour la diffusion de masse, en particulier dans les zones peu
peuplées.15

canadiennes
(CRTC),
p. 2,
disponible
www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp120330.htm.

à

l’adresse

suivante :

14

Voir notamment OCDE (2012), Communications Outlook, chapitre 6, Broadcasting and Audiovisual
Content, DSTI/ICCP/CISP(2012)9/CHAP6.

15

UER (2011), The Future of Terrestrial Broadcasting, Technical Report 013, disponible à l’adresse
suivante : https://tech.ebu.ch/docs/techreports/tr013.pdf
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2.1.3

Changements influant sur la diffusion audiovisuelle traditionnelle

18.
La diffusion hertzienne en clair présente les caractéristiques d’un bien public : elle ne produit pas
d’effets d’exclusion (toute personne disposant d’un téléviseur peut y avoir accès), ni d’effets de rivalité (un
nombre illimité de récepteurs peut capter le signal). Comme l’illustre l’histoire des feuilletons télévisés
(soap operas), c’est pour insérer des messages publicitaires que les réseaux de télévision privés ont
initialement créé des programmes. La transmission des signaux codés sur les réseaux de diffusion par câble
ou par satellite et la conception de décodeurs de marque, destinés au terminal du consommateur, ont
permis d’instaurer des abonnements, source de recettes, ce qui a transformé le marché de la diffusion
télévisuelle.
19.
Un autre changement fondamental a eu des répercussions sur la diffusion audiovisuelle
traditionnelle : le passage des réseaux à la technologie de commutation de paquets IP pour la transmission
de données. Conjugué à la large pénétration du haut débit et à l’accroissement de la puissance de calcul qui
ont nettement élargi la bande passante et entraîné une multiplication des appareils numériques, cette
migration technologique a permis à des équipements et des applications différents d’utiliser les mêmes
réseaux. Elle a aussi amélioré la capacité du secteur des communications à proposer des services nouveaux
et groupés. Les consommateurs peuvent ainsi recevoir et décoder des services vidéo au moyen de divers
appareils fixes ou mobiles, tels qu’un ordinateur, une console de jeux, un téléphone ou une tablette.
20.
Dans cet environnement, l’asymétrie de la réglementation des différents services peut conférer un
avantage concurrentiel aux opérateurs historiques et risque de limiter les opportunités qui s’offrent aux
consommateurs. D’après la Banque mondiale, les effets de la convergence imposent d’élaborer une
réglementation technologiquement neutre et d’en confier l’administration à des autorités de contrôle. « À
mesure que les services convergents recourront aux mêmes infrastructures d’accès, la régulation et le cadre
juridique pourraient devoir converger eux aussi, afin de promouvoir des décisions efficientes du côté des
pouvoirs publics et de limiter les possibilités d’arbitrage et de course aux tribunaux (forum shopping). »16

16

Banque mondiale (2007), Regulatory trends in Service Convergence, division des politiques, Département
des technologies de l'information et des communications mondiales, Washington, D. C., p. 11.
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Encadré 1. Encadré 1 : Effets de la convergence technologique sur la chaîne de valeur télévisuelle
Problèmes nouveaux sur la chaîne
de valeur

Effets de la convergence
technologique
Production de contenus

Le contenu se raréfie
Agrégation de contenus
(chaînes)

Multiplication (numérisation et
augmentation du nombre de réseaux)

Les opérateurs de chaînes sont confrontés
au pouvoir de marché de plusieurs
distributeurs multi-chaînes
Agrégation de chaînes
et offre de gros
Les concurrents en aval risquent d’être
tributaires de l’offre des chaînes
Transmission
(réseaux)

Multiplication : de la diffusion uniquement
terrestre à la diffusion par câble, par satellite,
DSL (ligne d’abonné numérique) et 3G

L’accès au contrôle d’accès est considéré
comme un goulet d’étranglement
Services techniques
(contrôle d’accès, guide TV électronique)

Offres groupées de chaînes de détail

Les services de télécommunications et de
télévision sont de plus en plus imbriqués

Offres groupées multi-produits
(« triple play »)

Accroissement de l’activité avec la
numérisation (années 1990)

Accroissement de l’activité (années 1970) et
concurrence entre opérateurs (années 1990)

Numérisation et utilisation de réseaux
bidirectionnels : câble, DSL

Source : Pablo Ibañez Colomo17

Ce tableau illustre la réduction des obstacles à l’entrée grâce à l’introduction des technologies de compression
numérique et au développement de nouveaux réseaux, mais également les nouveaux problèmes de concurrence qui se
posent sur la chaîne de valeur. La multiplication des réseaux et l’accroissement de la capacité de transmission ont
permis aux distributeurs multi-chaînes de grouper des chaînes de télévision au niveau des activités de gros et de les
distribuer au détail sous forme de différentes combinaisons, notamment sans abonnement, via les réseaux terrestres. Les
problèmes nouveaux concernent l’accès au contenu, car, en raison de la multiplication des réseaux, le contenu se raréfie.
Le développement des services techniques nécessaires pour la télévision numérique constitue un autre goulet
d’étranglement potentiel : ayant ajouté un niveau supplémentaire à la chaîne de valeur, il risque de restreindre le signal
télévisuel crypté aux seuls clients de services payants, par l’intermédiaire d’un système de contrôle d’accès et d’un
système de navigation assistée (guide TV électronique). Ces systèmes peuvent en effet être configurés de façon à limiter
l’accès à certains réseaux de distribution. L’expansion des offres groupées multi-chaînes (triple play ou quadruple play
avec des services de télécommunications tels que téléphonie et Internet) risque également d’être source d’exclusion.
17

Ibañez Colomo, P. (2012), European Communications Law and Technological Convergence:
Deregulation, Re-regulation and Regulatory Convergence in Television and Telecommunications,
European Monographs, volume 79, Wolters Kluwer Law & Business.
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2.1.4

Interconnexion

21.
L’objectif de la réglementation des réseaux est de veiller à ce que l’accès aux infrastructures
essentielles soit ouvert aux nouveaux entrants, selon des conditions équitables et raisonnables, et que les
opérateurs de réseaux n’abusent pas de leur position dominante pour exclure les concurrents sur les
marchés en amont et en aval. L’interconnexion et l’utilisation des réseaux se complexifient, surtout en cette
période de transition vers davantage de convergence : l’interconnexion doit impérativement être gérée avec
efficacité afin que la concurrence puisse s’imposer. La réglementation de l’interconnexion peut devenir
encore plus complexe à mesure que la convergence modifie le profil des parties à l’interconnexion ; ainsi,
les diffuseurs se mêlent aux opérateurs de télécommunications, ou à des intervenants totalement nouveaux.
Dans un tel contexte, les accords d’interconnexion et dispositifs réglementaires existants ne sont plus
toujours adéquats compte tenu de la diversité des services nouveaux susceptibles d’être supportée par les
mêmes infrastructures.
22.
Traditionnellement, le modèle Internet reposait sur l’interconnexion volontaire en ce qui
concerne l’infrastructure des réseaux et les régulateurs n’ont généralement pas jugé nécessaire de définir
des obligations particulières pour l’interconnexion des réseaux dorsaux Internet, hormis dans les cas de
fusion. Cependant, le document OCDE (2012) perçoit un rôle potentiel pour les régulateurs dans les
accords d’interconnexion privés entre fournisseurs d’accès à Internet (FAI) pour le transport de données
sur les réseaux dorsaux Internet.18
La montée en puissance de la distribution de contenus numériques va mettre les pratiques des
réseaux dorsaux dans le collimateur des régulateurs. Selon que la relation entre deux
fournisseurs soit assimilée à du peering, ou échange de trafic (sans contrepartie financière), ou à
du transit (l’un des deux paie l’autre pour le transport des données), les conséquences
économiques peuvent être très différentes. Ainsi, fin 2010, le principal opérateur de réseau
dorsal aux États-Unis, Level 3, a accusé Comcast de prélever indûment une redevance mensuelle
sur le trafic à destination du fournisseur d’accès haut débit.19
Dans le précédent contrat entre les parties, c’était Comcast qui payait Level 3 pour le transit.
Lorsque Level 3 est devenu le premier réseau d’acheminement du trafic de Netflix, il s’est mis à
envoyer aux clients de Comcast beaucoup plus de trafic qu’il n’en recevait. Comcast a donc
affirmé que ce paiement était justifié par le surcoût qu’entraînait pour lui ce nouveau trafic ;
Level 3 y voyait une menée anticoncurrentielle de Comcast pour désavantager un concurrent de
son service de télévision par câble. La FCC [commission fédérale des communications] a refusé
d’intervenir, arguant qu’il s’agissait d’un différend commercial et non d’un problème de
neutralité du réseau. Une bataille similaire pourrait se préparer en Europe, où plusieurs grands
opérateurs cherchent à trouver des recettes supplémentaires auprès de fournisseurs de contenus
sur Internet.20
18

OCDE (2012), Développement et diffusion des contenus numériques, OECD Digital Economy Papers,
no 213, p. 34, disponible en anglais à l’adresse suivante : http://dx.doi.org/10.1787/5k8x6kv51z0n-en.

19

Stelter, B., « Netflix Partner Says Comcast “Toll” Threatens Online Video Delivery », New York Times,
Media
Decoder,
29 novembre 2010,
à
l’adresse
suivante
http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2010/11/29/netflix-partner-says-comcast-toll-threatens-onlinevideo-delivery/ ; Golding, D., « The Real Story Behind the Comcast-Level 3 Battle », GIGAOM,
1er décembre 2010, à l’adresse suivante : http://gigaom.com/2010/12/01/comcast-level-3-battle.

20

Parker, A. et T. Bradshaw (2011), « EU Telecoms Groups Seek Charging Shake-Up », FT.COM,
12 juillet 2011,
à
l’adresse
suivante :
www.ft.com/intl/cms/s/0/cce9b8b0-abcf-11e0-945a00144feabdc0.html#axzz1Ro7wOyD4.
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2.1.5

Réglementation du contenu : obligations de diffusion et de mention dans les guides de
programmes

23.
La réglementation du contenu, y compris les obligations de diffusion, s’applique généralement
aux diffuseurs, constituant une condition d’octroi de licence, et s’adressent classiquement aux chaînes de
service public, locales ou régionales. Il s’agit de veiller à ce que le diffuseur inclue dans sa programmation
un minimum de contenus qui respectent certains critères. Il faut, le plus souvent, que le contenu soit
produit localement ou qu’il prenne en compte les caractéristiques d’un public spécifique, par exemple avec
des programmes dans une langue donnée ou qui traitent de sujets particuliers, comme les programmes pour
enfants.
24.
Le contenu qui était auparavant réservé à un réseau spécifique peut, dans un environnement
convergent, facilement être mis à disposition sur différentes infrastructures et plateformes, d’où la
coexistence de plusieurs niveaux de réglementation du contenu. S’ensuivent des difficultés particulières
pour veiller à ce que les services de radiodiffusion atteignent les objectifs sociaux consistant à promouvoir
et à protéger des traditions culturelles, ou à protéger les citoyens contre un contenu potentiellement
nuisible.
25.
La réglementation qui impose un niveau minimum de contenu national constitue classiquement
l’une des obligations à respecter pour obtenir une licence de diffusion. Cependant, les dispositions de la
législation sur les obligations de diffusion à l’intention des diffuseurs peuvent ne pas être impératives pour
les prestataires de services de télévision sur IP. De même, la télévision sur IP peut ne pas être contrainte de
fournir des services imposés, par exemple le sous-titrage codé pour malentendants, qui rendent la
télévision plus accessible à certains pans de la population. Contrairement à ce qui se passe avec les
plateformes traditionnelles de radiodiffusion, les pays n’ont guère la possibilité de réguler le contenu
d’Internet ; en conséquence, ils y appliquent moins de règles. Et cela pourrait bien se vérifier de plus en
plus à mesure que les principes de neutralité du réseau sont mis en œuvre.
3.

Problèmes relatifs à la concurrence

26.
Compte tenu des évolutions technologiques, les diffuseurs historiques ont été contraints de livrer
concurrence d’une part à des fournisseurs de télévision par câble et par satellite, puisque ceux-ci
commençaient à se faire une place sur le marché, et, d’autre part, à des prestataires de services de
télécommunications, puisque ces derniers élargissaient le périmètre de leurs activités. Même si, au cours de
la dernière décennie, on a noté une augmentation globale du nombre d’opérateurs de télévision se faisant
concurrence à travers le monde, la concurrence dans la diffusion télévisuelle reste limitée dans un certain
nombre de pays.
3.1

Accès au marché et obstacles à l’entrée

27.
La convergence permet à de nouvelles entreprises de pénétrer sur des marchés qui étaient
auparavant protégés, ce qui fait naître une concurrence entre un certain nombre d’acteurs intervenant dans
des secteurs qui, par le passé, constituaient des marchés distincts, notamment : les câblo-opérateurs, les
prestataires de services de télévision via Internet (télévision sur IP), les opérateurs de services de
télécommunications et les diffuseurs terrestres. Même si, dans l’ensemble, le secteur de la radiodiffusion
devient de plus en plus concurrentiel, la convergence engendre un certain nombre de problèmes relatifs aux
obstacles à l’entrée, lesquels ont, à leur tour, des répercussions sur la politique de la concurrence.
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28.
Les obstacles à l’entrée (et à la sortie) sont importants, dans la mesure où seule leur existence est
susceptible de pérenniser une position de force sur le marché. Partant, afin de déterminer si une fusion ou
le comportement d’une entreprise dominante sont anticoncurrentiels, les autorités de la concurrence
doivent examiner soigneusement les conditions d’entrée et de sortie sur tel ou tel marché.
29.
Selon la définition retenue, les barrières à l’entrée peuvent désigner soit la capacité des
entreprises en place à faire des surprofits (Bain)21 soit « un coût de production (pour une partie ou chaque
taux de production) que doit supporter une entreprise qui cherche à entrer dans le secteur mais qui n’est pas
supporté par les entreprises opérant déjà dans le secteur » (Stigler).22 Les obstacles à l’entrée peuvent
découler de l’action publique, des exigences de fonds propres, des économies d’échelle ou de la
différenciation des produits. Si l’on en trouve à des degrés divers dans tous les secteurs des médias,23 on
considère souvent que c’est dans le secteur de la diffusion qu’il est le plus difficile de pénétrer. D’après
Picard et Chon, de nouveaux entrants qui envisagent de s’implanter dans ce secteur se heurtent
habituellement à six obstacles critiques :24
•

La politique publique : Ce type d’obstacles à l’entrée peut être de nature réglementaire ou
administrative. Dans le processus d’octroi des licences de diffusion audiovisuelle, les autorités
compétentes prennent en compte des facteurs économiques aussi bien que culturels et sociaux, ce
qui peut fausser la concurrence. Ainsi, en Zambie, l’octroi de licences de radio et de télévision
s’est appuyé sur des dispositions n’autorisant qu’un rayon de radiodiffusion court. Cette
restriction se justifiait apparemment par la nature communautaire des diffuseurs.25 De manière
générale, l’État est mieux à même de contrôler les entrées et d’influer sur les niveaux de
concurrence sur le marché pour la télévision terrestre que pour la télévision par satellite.
L’encouragement de la concurrence imposant que les barrières à l’entrée soient réduites au
minimum, il faut que les règles qui régissent l’entrée sur le marché soient claires, transparentes et
non discriminatoires.

•

La présence de diffuseurs historiques dominants : Ces diffuseurs ont généralement noué une
relation de longue date avec les téléspectateurs, et vraisemblablement aussi avec les annonceurs,
relation qui devra être remise en cause par les nouveaux entrants.

•

La disponibilité de programmes adéquats : Une entrée réussie sur le marché de la diffusion
télévisuelle requiert un accès (production et/ou acquisition auprès de tiers) à une programmation
intéressante, et à un prix raisonnable. L’acquisition de certains de ces programmes, qui peut se
révéler essentielle pour attirer les téléspectateurs, représente vraisemblablement un coût sensible
pour les nouveaux acteurs.

21

Bain, J.S. (1954), « Economies of Scale, Concentration, and the Condition of Entry in Twenty
Manufacturing Industries », American Economic Review, vol. 44, no 1, pp. 15-39.

22

Stigler, G. J. (1968), The Organisation of Industry, Homewood, IL, Richard D. Irwin. Voir également
Baumol, W. J. et R. D. Willig (1981), « Fixed Costs, Sunk Costs, Entry Barriers and Sustainability of
Monopoly », Quarterly Journal of Economics, vol. 96, no 3, pp. 405-431.

23

Picard, R. G. (2002), The Economics and Financing of Media Companies, New York, Fordham University
Press.

24

Picard, R. G. et B. S. Chon (2004), « Managing Competition Through Barriers to Entry and Channel
Availability in the Changing Regulatory Environment », The International Journal on Media Management,
vol. 6, no 3 et 4, pp. 168-175.

25

Voir contribution de la Zambie, DAF/COMP/GF/WD(2013)21.
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•

Le comportement du public : Étant donné la présence de diffuseurs historiques dominants, les
nouveaux entrants doivent présenter des offres suffisamment attrayantes pour convaincre les
téléspectateurs de modifier leurs habitudes en ce qui concerne les programmes et les chaînes
qu’ils choisissent de regarder. Les diffuseurs commerciaux, dont l’exploitation est financée grâce
aux recettes publicitaires, doivent en un laps de temps assez court recueillir l’adhésion d’un
public qui attirera un nombre suffisant d’annonceurs.

•

Les coûts pour les consommateurs : Très vraisemblablement, les nouveaux entrants proposeront
des services de diffusion télévisuelle faisant appel au câble, au satellite ou aux technologies
numériques, qui imposent tous aux téléspectateurs de supporter des coûts d’équipement. Les
difficultés et les coûts que peuvent rencontrer les téléspectateurs lorsqu’ils passent d’un diffuseur
de télévision à l’autre risquent de les décourager de changer totalement leurs habitudes de
visionnage. Ainsi, les consommateurs qui passent d’un opérateur de télévision par satellite à un
autre ont généralement des frais de location ou d’achat d’un équipement adéquat, comme des
décodeurs. Toutefois, lorsque différentes plateformes (satellite, câble, télévision sur IP) se font
véritablement concurrence, on pourrait s’attendre à ce que les coûts de migration soient faibles,
étant donné qu’il est probable que chaque plateforme ne facturera pas de frais, ou seulement des
frais minimes, pour l’installation et l’équipement nécessaire, afin de convaincre les abonnés
d’autres plateformes et/ou d’opérateurs de télévision de changer de prestataire.26

•

Les exigences de fonds propres : Lorsque les exigences de fonds propres atteignent un niveau
prohibitif, cela peut constituer un important obstacle à l’entrée. Toutefois, les diffuseurs peuvent
recourir à des coentreprises ou à d’autres accords à même de rendre les exigences de fonds
propres moins difficiles à respecter.

30.
Naturellement, à mesure que l’industrie de la diffusion télévisuelle continue d’évoluer, certaines
des caractéristiques mentionnées ci-dessus pourraient bien cesser d’être un obstacle à l’entrée. De plus,
certaines caractéristiques peuvent constituer une barrière dans un pays, mais pas dans l’autre. Ainsi, à
Singapour, la fragmentation des contenus a largement freiné l’entrée de nouveaux acteurs car toutes les
grandes multinationales qui produisent des chaînes ont vendu celles-ci exclusivement à des titulaires de
licences pour la télévision à péage.27 En revanche, dans certains autres pays, elles sont moins de 15 % à
avoir vendu leurs chaînes exclusivement à ce type de titulaires de licences. Les autorités de la concurrence
évaluent donc régulièrement leurs marchés respectifs et les possibilités d’implantation de nouveaux
opérateurs.
3.1.1

De la transmission au contenu exclusif de qualité : goulets d’étranglement et source de position
dominante sur le marché

31.
Pour pouvoir proposer des services de diffusion télévisuelle, les nouveaux entrants doivent
obtenir l’accès à des services de transmission (télécommunications) ainsi qu’à du contenu. Dans le
domaine de la diffusion analogique, les modèles anciens de réglementation de la télévision considéraient
généralement la capacité de transmission comme un obstacle majeur à l’entrée. En effet, étant donné la
capacité limitée du spectre radio, on estimait que le nombre de chaînes de télévision resterait lui aussi
limité. En outre, si seulement un ou une poignée de diffuseurs avaient la main sur une capacité de diffusion
déjà limitée, on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il y ait peu de concurrence.

26

Ainsi, au Royaume-Uni, Sky propose une offre qui inclut Sky gratuitement, ainsi qu’un décodeur HD.

27

Voir la contribution de Singapour (2013), DAF/COMP/GF/WD(2013)33.
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32.
Cependant, comme le soulignent Seabright et Weeds, « avec la transmission numérique […], les
limitations du spectre quant au nombre de chaînes disparaissent de fait, et la rente de rareté n’a plus lieu
d’être. Les capacités de transmission existantes suffisent à répondre aux besoins (aux niveaux actuels et
futurs, selon les estimations) et il existe une forte incitation à utiliser les capacités disponibles, si bien que
l’accès à la transmission ne constitue guère un obstacle à l’entrée ».28 En d’autres termes, on considère que
la numérisation, qui, en compressant les signaux télévisuels, a induit une hausse substantielle de la capacité
de transmission et a abaissé les coûts de reproduction et de transmission de l’information, a nettement
réduit certains des obstacles à l’entrée dans le secteur de la diffusion.
33.
Au sein de l’UE, les barrières à l’entrée jugées élevées et non provisoires forment un élément des
trois critères cumulatifs qui, s’ils sont satisfaits, conduisent à imposer une réglementation ex ante.29 En fait,
la Recommandation de la Commission de 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de
services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation
ex ante inclut, dans la liste des marchés concernés, celui des services de radiodiffusion destinés à livrer un
contenu radiodiffusé aux utilisateurs finaux (marché 18).30 Cependant, au titre de la Recommandation de
2007, qui remplace la précédente, ce marché n’est plus réglementé.31 De l’avis de la Commission et sur la
base des commentaires reçus des autorités de réglementation nationales, il existe certes encore plusieurs
obstacles à l’entrée sur ce marché, mais la dynamique de marché est telle que l’on peut anticiper une réelle
concurrence dans un délai adéquat. Le deuxième des trois critères cumulatifs n’est donc plus satisfait,
puisqu’« il existe des preuves d’une concurrence croissante entre les plateformes à mesure que se déploie
la transition des plateformes analogiques au numérique ».32
34.
Néanmoins, malgré une concurrence accrue entre les plateformes et une capacité de transmission
apparemment suffisante pour répondre aux besoins actuels et futurs, la concurrence ne cesse pas pour
autant de poser question. Les préoccupations concernent simplement d’autres domaines connexes. Ainsi,
certains actifs de transmission (comme par exemple les sites de transmission terrestre) sont simplement
trop onéreux pour être dupliqués. Les instances de réglementation qui redoutent la possible exploitation
d’une position dominante sur ces actifs peuvent choisir de réglementer les conditions auxquelles leur accès
28

Seabright, P. et H. Weeds (2007), « Competition and market power in broadcasting : where are the
rents ? » in Seabright, P. et J. von Hagen (dir. pub.), The Economic Regulation of Broadcasting Markets,
Cambridge University Press.

29

Dans l’UE, les autorités de réglementation nationales imposent des obligations spécifiques au secteur
lorsque trois critères cumulatifs sont satisfaits. Dans le cadre de cette évaluation, les autorités examinent
i) s’il existe des barrières « élevées et non provisoires » à l’entrée, ii) si la structure du marché ne présage
pas d’évolution vers une situation de concurrence effective dans un délai adéquat et iii) l’incapacité du
droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillance(s) du marché.

30

Recommandation de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de
services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation
ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, JO [2003] L 114/45.

31

Recommandation de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et
de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une
réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques,
JO [2007] L 344/65.

32

Commission européenne, Note explicative (en anglais), document accompagnant la Recommandation de la
Commission concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des
communications électroniques susceptibles d’être soumis à une réglementation ex ante conformément à la
directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour
les réseaux et services de communications électroniques, SEC(2007) 1483/2.
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est accordé.33 De plus, lorsque de tels actifs sont aux mains d’une entreprise dominante, il existe un risque
que celle-ci adopte unilatéralement un comportement anticoncurrentiel. Le cas Astra/Abertis présenté par
les autorités de la concurrence espagnoles, à propos d’un abus de position dominante, montre clairement
que l’accès aux infrastructures de transmission peut encore poser de graves problèmes de concurrence,
même si, généralement, on ne considère plus que la transmission crée des barrières à l’entrée.34
35.
En outre, la réussite de l’entrée dans le secteur de la diffusion télévisuelle sera fonction de la
capacité des nouveaux diffuseurs à obtenir l’accès au contenu que les consommateurs demandent et à
différencier leur offre de celle des diffuseurs en place. Si la convergence technologique, et la numérisation
en particulier, a peu à peu résolu le problème de la rareté des ressources spectrales et des chaînes, il
apparaît que la convergence n’a pas eu d’impact direct sur la fourniture du contenu. Il n’y a que quelques
blockbusters et un nombre limité de manifestations sportives chaque année ; le contenu se fait, par
conséquent, plus rare, et il est de fait devenu un goulet d’étranglement sur le marché de la diffusion.
36.
Au niveau des contenus d’appel, il convient de distinguer en particulier les événements sportifs et
les superproductions hollywoodiennes.35 Si ces deux types de contenu ont toujours été considérés comme
un élément moteur de la demande pour les abonnements à la télévision à péage, ils ne présentent pas
nécessairement les mêmes caractéristiques. Le problème des goulets d’étranglement est particulièrement
aigu en ce qui concerne les contenus pour lesquels le temps est un facteur critique et, partant, pour lesquels
la diffusion ne dispose pas de substitut adéquat, et également en ce qui concerne le contenu demandé par
un vaste public, pour lequel les technologies de diffusion traditionnelles bénéficient d’un avantage
concurrentiel. Les grandes manifestations de sport de haut niveau remplissent tous ces critères.36
37.
Si le marché de la télévision à péage ne semble pas présenter les caractéristiques d’un monopole
naturel, on considère généralement que l’accès (exclusif) à un contenu d’appel revêt une importance

33

Comreg (2012), Market Review: Broadcasting Transmission Services in Ireland, document de consultation
et décision préliminaires, Document no 12/77, disponible à l’adresse suivante :
www.comreg.ie/_fileupload/publications/ComReg1277.pdf

34

Voir le résumé de l’affaire dans la section 4 de la Note de référence.

35

Par exemple, Ofcom définit les droits sur les films d’appel comme étant les droits sur les six principaux
studios hollywoodiens sur la période de 12 mois suivant leur sortie en salle.

36

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la télévision a révolutionné la manière dont des millions de
personnes à travers le monde vivent le sport. Grâce à la télévision, des millions de personnes à la fois
peuvent partager l’expérience qui consiste à regarder des grands événements comme la Coupe du monde de
la FIFA ou la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Il n’est donc pas surprenant que les demandes
de droits de diffusion des manifestations sportives aient fortement augmenté ces dernières décennies. Cette
croissance est essentiellement tirée par le nombre grandissant de diffuseurs opérant sur le marché et
élargissant la part de marché de la diffusion commerciale. Initialement, lorsque la fourniture de télévision
était dominée par des réseaux publics, les sommes demandées pour les droits de diffusion des événements
sportifs étaient relativement modestes puisque les diffuseurs publics étaient en situation de monopole.
Toutefois, à mesure que la télévision commerciale a gagné des téléspectateurs et commencé à faire
concurrence aux diffuseurs en place, ces sommes ont enregistré une hausse exponentielle, et ces
événements sportifs ne sont plus aujourd’hui diffusés par les chaînes de télévision publiques, mais par des
chaînes commerciales de télévision à péage. Ainsi, pour acquérir le droit de diffuser les Jeux Olympiques
2006 et 2008, NBC a déboursé 1 508 milliards USD, alors que pour les éditions 2010 et 2012, elle a payé
2 201 milliards USD, soit un tiers de plus. Cette flambée des droits de diffusion des événements sportifs
peut s’expliquer par i) la stratégie généralement déployée par les opérateurs de télévision payante, qui
exigent l’exclusivité, laquelle facilite à son tour leur stratégie pour accaparer le marché, et ii) la stratégie
des détenteurs des droits, qui cherchent à tirer le maximum de profits de la vente de leur contenu.
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essentielle pour le fonctionnement des marchés de télévision payante.37 C’est ce que pensent à la fois les
autorités de la concurrence et les acteurs du marché dans le monde entier. Ainsi, dans sa décision
concernant la fusion de Newscorp et Telepiù, la Commission européenne a expressément énoncé que
« l'accès aux contenus d'appel – principalement des films récents et des épreuves de football, mais aussi
d'autres manifestations sportives – est indispensable à l'exploitation réussie d'une télévision payante ».38 En
Afrique du Sud, MultiChoice, créé à partir de la branche de gestion des abonnés de M-Net, et M-Net, qui a
été le seul prestataire de télévision à péage à bénéficier d’une licence ces deux dernières décennies, ont
conjointement indiqué que « pour les services de diffusion sur abonnement, l’exclusivité constitue la
condition fondamentale leur permettant d’attirer et de retenir des abonnés ».39 Toutefois, comme le
soulignent le ministère du Développement économique et le ministère de la Culture et du Patrimoine de la
Nouvelle-Zélande dans leur rapport conjoint sur les questions de concurrence dans le secteur de la
diffusion télévisuelle, « tout diffuseur à même de ‘bloquer’ des droits à long terme sur la totalité ou sur la
grande majorité des contenus d’appel a potentiellement la capacité de dominer le marché et d’exerce un
pouvoir de marché ».40
38.
Les facteurs qui font obstacle à l’accès à du contenu et les problèmes de concurrence peuvent
avoir diverses causes, telles que l’intégration des détenteurs de contenus et des prestataires de services de
transmission, ou les dispositions contractuelles existantes. Les sociétés de diffusion traditionnelles (câble,
voie terrestre et/ou satellite) sont toutes susceptibles d’entretenir de longue date une relation leur assurant
un accès privilégié à du contenu spécifique, ce qui crée des obstacles pour les nouveaux entrants. Les
sociétés de télécommunications peuvent également constituer des « chasses gardées », dont l’accès n’est
autorisé qu’aux prestataires de contenu avec lesquels ils ont passé des accords.
3.1.2

La rareté des ressources spectrales et l’absence de gestion efficace

39.
Le passage du spectre analogique au spectre numérique plus efficient a considérablement réduit
la rareté des ressources spectrales et ainsi permis à un plus grand nombre de chaînes d’être acheminées sur
un plus petit nombre d’ondes41. Cette situation permet d’écarter beaucoup des arguments potentiels des
monopoles en faveur de l’octroi de licences à un nombre limité de diffuseurs et d’offrir une gamme
étendue de nouveaux services et de faire évoluer les services existants. Cependant, dès lors que l’octroi de
licences pour les services concerne désormais la technologie et la neutralité des services, l’attribution et la
gestion des ressources spectrales doivent pouvoir offrir des opportunités aux différentes portions du spectre
radioélectrique qui peuvent accueillir de nouveaux services et des nouvelles technologies.
40.
En outre, même si le problème de la rareté des ressources spectrales a, dans une large mesure, été
atténué, des comportements anticoncurrentiels sur le marché spectral peuvent toujours apparaître, en
particulier lorsque les détenteurs de ressources spectrales tentent d’établir une position forte dans l’offre de
services en aval. La portée de ces comportements est plus importante lorsque les ressources spectrales
accordées pour un usage particulier sont rares. La rareté peut découler directement d’une réglementation
qui empêcherait explicitement certaines ressources spectrales. Par exemple, Cave (2010) relève que « 40 %
37

D’après Spence et Owen, un contenu pour lequel la demande est assez inélastique sera plutôt fourni aux
téléspectateurs sur abonnement que sur une chaîne dépendant de la publicité. Spence, M. et B. Owen
(1977), « Television Programming, Monopolistic Competition, and Welfare », Quarterly Journal of
Economics, vol. 91, no 1, pp. 103-126.
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Commission européenne [2003], Affaire COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.
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ICASA (2005), Subscription Broadcasting Services: Position Paper.

40

Ministère du Développement économique et ministère de la Culture et du Patrimoine de la NouvelleZélande (2009).

41

Dans certains cas, il a été estimé qu’il était six fois plus efficient.
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du spectre en dessous de 1 GHz sont utilisés pour la radiodiffusion hertzienne terrestre, et il se peut par
exemple qu’une station de télévision ne soit pas autorisée unilatéralement à interrompre sa diffusion et à
utiliser les fréquences qui lui ont été accordées pour transmettre des appels téléphoniques cellulaires » 42.
De même, l’attribution de fréquences peut reposer sur des critères anticoncurrentiels. Récemment, la
Commission européenne a entamé des poursuites contre le Gouvernement bulgare qu’elle soupçonnait
d’avoir octroyé en 2009 cinq fréquences numériques à seulement deux radiodiffuseurs (la société lettonne
Hannu et la société slovaque Towercom) en « limitant sans aucune justification le nombre d’entreprises qui
pouvaient potentiellement entrer sur le marché »43.
41.
Ainsi, il est possible de réduire le risque de comportements anticoncurrentiels sur les marchés du
spectre radioélectrique en mettant en place les outils adéquats directement dans la réglementation du
spectre. Il convient toutefois de relever que les préoccupations liées à la gestion des ressources spectrales
dans les pays à revenu faible et moyen peuvent être très différentes de celles qui existent dans les pays à
revenu élevé. La Banque mondiale fait observer que « les pays en voie de développement peuvent souffrir
d’une pénurie de ressources spectrales plutôt que d’une pénurie d’offre » et que « tous les petits marchés
avec un potentiel de forte croissance, les zones étendues sans service, l’incomplétude des infrastructures,
les restrictions administratives à l’entrée et le manque de capitaux sont autant de signes d’une
sous-utilisation du spectre »44.
42.
Lorsque des mesures réglementaires se révèlent insuffisantes pour écarter les risques de
comportements anticoncurrentiels, le droit général de la concurrence peut s’attaquer aux pratiques
anticoncurrentielles individuelles sur le marché du spectre. Par exemple, lorsqu’une fusion donnée
concerne le transfert de ressources spectrales et qu’il est fort possible qu’une telle transaction ait des effets
néfastes sur la concurrence, l’autorité de la concurrence peut approuver cette fusion, mais sous réserve de
la mise en œuvre des recours affectant le contrôle de ces ressources.
3.1.3

Contrôle des participations

43.
L’un des effets de l’évolution et de la convergence technologiques sur le marché des médias est
l’attrait croissant qu’exercent les co-entreprises et les fusions tant au niveau national qu’au niveau mondial.
Une concentration élevée sur les marchés des médias peut susciter des préoccupations différentes et plus
grandes que pour d’autres secteurs. En particulier, elle peut porter atteinte à la diversité et à la pluralité, ce
qui revêt une importance capitale dans les secteurs des médias.
44.
Dans la plupart des secteurs, les dysfonctionnements du marché et les comportements ou
pratiques anticoncurrentiels entraînent une augmentation des prix. Cependant, sur les marchés des médias
riches en informations, où les acteurs offrent des produits dits « de confiance », une plus forte
concentration et une diminution de la concurrence peuvent diminuer la qualité de l’information45. Même
42

Cave, M. (2010), « Anti-competitive behaviour in spectrum markets: Analysis and response »,
Telecommunications Policy, vol. 34, pp. 251-261.
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Berra, S. (2013), « DG COMP sues Bulgaria over digital TV », 28 janvier
http://www.globalcompetitionreview.com/news/article/32968/dg-comp-sues-bulgaria-digital-tv/
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Banque mondiale (2008), « Managing the Radio Spectrum: Framework for Reform in Developing
Countries », Policy Research Working Paper WPS 4549.

45

Dans leur article, Stucke et Grunes citent à titre d’exemple la réaction des médias aux propos tenu par celui
qui était alors le sénateur Obama lors de la campagne présidentielle de 2008. En réponse à une question
posée lors d’une étape de campagne dans l’Oregon, le sénateur Obama a déclaré que, s’il était élu, il
chercherait à faire appliquer plus strictement les lois antitrust et il a indiqué que la consolidation des
médias suscitait plusieurs craintes à cet égard. Les auteurs soulignent qu’« aucun des vingt journaux de
premier plan étudiés par l’American Antitrust Institute n’a rapporté ces propos de manière indépendante ».
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s’il permet de répondre à la question de la concentration et du choix, le droit de la concurrence ne garantit
nullement que les participations soient dispersées et que de nouveaux acteurs puissent entrer sur le marché.
Dès lors que le droit et la politique de la concurrence poursuivent des objectifs économiques, tels que
l’efficience et le bien-être des consommateurs, ils ne sauraient offrir une protection suffisante pour la
diversité et la pluralité des médias. C’est la raison pour laquelle de nombreuses juridictions à travers le
monde ont adopté des règles précises régissant le niveau maximal de participation dans des plates-formes
de diffusion particulières (limites de concentration) et/ou pour différentes plates-formes de diffusion
(limites des participations croisées). Cependant, de telles règles peuvent également tendre à encourager la
concurrence.
45.
Au Royaume-Uni par exemple, Ofcom a l’obligation légale de réexaminer régulièrement les
règles en matière de participation sur le marché des médias et de faire au Secrétaire d’État des
recommandations en vue de toute modification de ces règles46. Aux États-Unis, la Commission fédérale
américaine des télécommunications (Federal Communications Commission, FCC) est tenue, en application
de l’article 202 h) de la loi de 1996 sur les télécommunications, de réexaminer tous les quatre ans ses
règles en matière de participation sur le marché des médias afin d’établir si elles correspondent à l’intérêt
du public au regard de la concurrence et, s’il y a lieu, de modifier ou d’abroger toute réglementation en
place qui ne remplirait plus ce critère. Le dernier examen quadriennal de la réglementation a eu lieu en
2010 et, en décembre 2011, la FCC a adopté et publié un avis de proposition de réglementation47.
Actuellement, la FCC dispose de règles dans les domaines suivants :
•

Participation dans les télévisions au niveau local ;

•

Participation dans les radios locales ;

•

Participation croisée pour la presse écrite et la radiodiffusion ;

•

Participation croisée pour la radio et la télévision ; et

•

Doubles réseaux.

46.
Pour la FCC, une règle en matière de double réseau est nécessaire pour promouvoir tant la
concurrence que le localisme. Bien qu’elle autorise la copropriété de plusieurs réseaux de diffusion, cette
règle interdit une fusion entre les quatre plus grands réseaux, à savoir ABC, CBS, Fox et NBC. Une telle
interdiction, selon la FCC, est justifiée au motif que, « compte tenu du niveau d’intégration verticale de
chacun des quatre grands réseaux et de la subsistance de leur rôle de “groupe stratégique” sur le marché
national de la publicité, une fusion entre les quatre grands réseaux suscite des préoccupations en termes de
concurrence dans la mesure où cette entreprise fusionnée pourrait alors réduire l’achat de ses programmes
Certains des grands journaux, comme le Washington Post et le New York Times, ont examiné la réaction
des juristes américains aux propos du sénateur Obama, sans toutefois évoquer les craintes relatives à la
consolidation des médias qu’avait exprimées Obama. Stucke, M E. et A. P. Grunes (2009), « Toward a
Better Competition Policy for the Media: The Challenge of Developing Antitrust Policies that Support the
Media Sector’s Unique Role in Our Democracy », Connecticut Law Review, vol. 42, n° 1, pp. 101 à 146.
46

La dernière révision a eu lieu en novembre 2012, et Ofcom n’a recommandé aucune modification des
règles en place. Voir la contribution du Royaume-Uni, DAF/COMP/GF/WD(2013)39. Voir également :
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/media-ownership-research/rulesreport2012/.

47

FCC (2011), avis de proposition de réglementation pour l’examen quadrennial de la réglementation de
2010 : « Review of the Commission’s Broadcast Ownership Rules and Other Rules Adopted Pursuant to
Section
202
of
the
Telecommunications
Act
of
1996 »,
http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-11-186A1.pdf
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et/ou le prix qu’elle paierait pour la programmation »48. La règle sur les doubles réseaux a également été
confirmée par la Cour d’appel du troisième circuit qui a estimé qu’elle était justifiée en raison de
l’intégration verticale des quatre grands réseaux de diffusion et de leur capacité à toucher un public plus
large que les autres réseaux49.
47.
Si des règles tendant à contrôler les participations sont imposées en vue de garantir la diversité et
la pluralité des opinions, le rôle de la concurrence à cet égard n’en est pas moins capital. En règle générale,
évaluer la qualité et la véracité de l’information est une tâche peu aisée, à plus forte raison si la qualité de
l’information doit être établie indépendamment de son contexte. D’un côté, la concurrence permet « aux
consommateurs de juger de la qualité avec une plus grande précision car ils peuvent comparer les
informations d’une entreprise avec celles d’une autre »50, et de l’autre elle peut réduire la partialité liée à
l’offre51.
48.
Il convient de souligner que, même si le contrôle des participations peut contribuer à préserver la
diversité et le pluralisme, l’efficacité de ces règles du point de vue de la politique de la concurrence dépend
de la définition des services de radiodiffusion et médias. Il devient difficile d’établir des distinctions
précises en présence de fournisseurs de services multiples qui brouillent les limites entre les transmissions
audiovisuelles via différentes plates-formes. Par exemple, on pourrait se poser la question de savoir si le
contenu vidéo acheminé sur les terminaux portables relèvent d’un service de radiodiffusion.
49.
De même, dans cet environnement dynamique, si l’on tient compte de la façon dont l’évolution
technologique redéfinit les secteurs des télécommunications et des médias, il peut être malaisé de
comprendre comment l’acquisition de sociétés pourra entraver le développement de la concurrence et
potentiellement créer des opportunités pour le contrôle des « tubes » de médias qu’il convient d’utiliser
pour barrer le chemin à la concurrence sur les marchés médiatiques en aval.
3.1.4

Numérotage des chaînes de télévision

50.
Les numéros de chaînes présentent un indice de rappel local important chez les consommateurs
dès lors que les stations de télévision qui existent de longue date ont un avantage concurrentiel. Cette
question devra être examinée lors de l’attribution des ressources spectrales numériques et de la migration
des chaînes analogiques. Elle pourra également se poser dans le contexte de la diffusion télévisuelle sur
Internet via différentes plates-formes, les chaînes provenant de différents endroits géographiques et
l’agrégation de chaînes pouvant entraîner des répétitions dans le numérotage. Aux États-Unis par exemple,
la FCC a proposé, lors du passage de l’analogique au numérique, de mettre en œuvre un processus de
sélection des chaînes afin de permettre aux détenteurs de licences de choisir la chaîne qu’ils préféraient.
3.1.5

L’impact des technologies perturbatrices

51.
Le secteur de la télévision est manifestement en proie à une agitation considérable. D’un support
unidirectionnel, il n’a eu de cesse d’évoluer vers un support bidirectionnel avec lequel les téléspectateurs
ne doivent plus accéder à un programme particulier à un moment précis comme cela était le cas avec les
48

FCC (2011), par. 136.
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Prometheus Radio Project v. Federal Communications Commission (2011), 652 F.3d 431 at 464.
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Gentzkow, M. et J. M. Shapiro (2008), « Competition and Truth in the Market for News », Journal of
Economic Perspectives, vol. 22, n° 2, pp. 133 à 154.
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Voir Stucke et Grunes (2009) pour un survol des études qui ont montré comment la concurrence entre
différentes sources de médias réduit la « partialité liée à l’offre », laquelle désigne la communication
d’informations déformées, autocensurées ou tendancieuses.
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modèles de distribution statiques propres à la radiodiffusion hertzienne terrestre classique. Le modèle
commercial traditionnel de la télévision fondé sur des réseaux de distribution exclusifs et intégrés
verticalement doit aujourd’hui faire face à une programmation plus personnalisée. 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 à long terme du public,
lequel fragmente à son tour le temps qu’il consacre aux médias en faisant appel à une pléthore de chaînes
et de plates-formes.
52.
L’une des toutes récentes évolutions touchant le secteur de la diffusion télévisuelle est ce que
l’on appelle la télévision ou les services « over-the-top » (OTT). Comme nous l’avons déjà vu, il s’agit
essentiellement de la fourniture de trains numériques vidéo sur des réseaux de transmission à large bande
et non plus sur des réseaux câblés et réseaux satellitaires traditionnels et d’autres moyens de radiodiffusion,
en plus d’autres services habituellement offerts via Internet. Cependant, la pertinence de la télévision OTT
ou de la télévision sur Internet ne doit pas être examinée uniquement sous l’angle de la fourniture de
contenu télévisuel numérique via Internet. Selon certains, la télévision OTT est susceptible de fixer le cap
de ce que sera la télévision à l’avenir52.
53.
En raison de la concurrence croissante entre les acteurs du marché convergé qui offrent des
services télévisuels, de télécommunications et Internet, et de l’évolution de la structure du secteur de la
diffusion télévisuelle53, les autorités de la concurrence doivent faire face à des niveaux de complexité
inédits. Dès lors que l’évolution technologique est rapide et le plus souvent imprévisible, personne ne
saurait raisonnablement attendre des autorités de la concurrence et de la réglementation qu’elles prédisent
sans se tromper l’issue de l’évolution en cours ou la nature exacte des nouveaux enjeux. Cependant,
puisque les gouvernements continuent de jouer un rôle important dans l’élaboration des politiques en
matières de médias, lesquelles portent également sur la diffusion télévisuelle, les autorités chargées de la
concurrence et de la réglementation devraient au moins tenter de poursuivre leurs enquêtes tout en gardant
à l’esprit le risque que l’évolution technologique modifie complètement les structures actuelles du marché,
ce qui, à son tour, pourrait rendre hors de propos certaines des préoccupations actuelles en matière de
concurrence. Bien qu’il ne soit pas possible de prédire ce que sera le modèle de consommation télévisuel
dans cinq ou dix ans, on peut supposer en toute sécurité que la diffusion télévisuelle continuera d’évoluer
vers un modèle où les téléspectateurs consomment des contenus de façon plus interactive, personnelle et
mobile. Si les autorités de la concurrence en ont le pouvoir, elles pourront envisager de réaliser des études
de marché ou des enquêtes en vue d’apprécier l’évolution des modèles de la consommation télévisuelle et
les changements qui en découlent sur les structures du marché. Si elles ne disposent pas de tels pouvoirs,
les autorités de la concurrence devront, lorsqu’elles enquêtent sur des affaires individuelles, examiner avec
soin l’aspect dynamique du marché et l’impact qu’il peut avoir sur le renforcement de la concurrence.
3.1.6

Chevauchement des compétences en matière de réglementation

54.
Dans une économie de plus en plus mondialisée, où il est habituel pour les acteurs convergés sur
le marché des communications d’offrir des triple-services ou des quadruple-services, le risque de conflits
de compétences entre les différentes autorités et la nécessité d’une coopération étroite entre elles se font de
plus en plus pressants. Aujourd’hui, la question la plus pertinente porte sur les conflits qui surviennent au
52

Pour une description de modifications potentielles dans la consommation de contenu télévisuel, voir par
exemple Meyer, L. (2006), « Three scenarios for TV in 2015 », Communications & Strategies, n° 62,
pp. 93 à 108.
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Aux États-Unis par exemple, AT&T et Verizon Communications, à l’instar de nombreux autres
fournisseurs de services de télécommunications dans le monde, font aujourd’hui appel à leurs propres
réseaux par fibres pour faire directement concurrence aux radiodiffuseurs câblés et satellitaires numériques
traditionnels.
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niveau national et, en particulier, entre différentes autorités de la concurrence potentiellement compétentes,
et entre des autorités de la réglementation et de la concurrence.
•

Autorités chargées de la réglementation des télécommunications et de la radiodiffusion : tenant
compte de la convergence qui a eu lieu dans le contexte technologique et économique à la base
de la fourniture de services de télécommunications et audiovisuels, un nombre croissant d’experts
estiment qu’une convergence semblable, au moins à un niveau minimal, surviendra pour les
régimes de réglementation respectifs54. La question principale est celle de savoir si les cadres
juridiques nationaux en place offrent une stabilité et une orientation à long terme pour le secteur
des communications et offrent dans le même temps aux prestataires et aux utilisateurs de services
la flexibilité suffisante pour déployer et utiliser ces services en faisant appel aux nouvelles
technologies.
Dans la pratique, les dysfonctionnements du marché ou les questions stratégiques concernant
l’accès au contenu et la qualité de ces derniers sont à distinguer des questions qui touchent à la
garantie de l’accès à l’acheminement des données, si bien que séparer les fonctions de
réglementation entre les contenus et l’acheminement ne devrait pas poser de problème particulier.
Les normes fixant un certain niveau de service de radiodiffusion n’ont habituellement fait aucune
distinction en fonction de l’usage qu’il en est fait. Dans un environnement convergé, où
l’intégralité du contenu n’est pas contrôlée par l’autorité de la réglementation, il pourra être
intéressant d’évaluer les retombées de l’instauration de normes sur une gamme limitée de
services.
Traiter des services semblables de la même manière, et s’assurer que des services semblables
soient traités de la même manière au regard du droit, peut toutefois poser problème. Il se peut que
les arguments qui avaient été avancés en faveur d’une distinction entre l’accès aux
télécommunications et la radiodiffusion ne soient plus applicables lorsque les deux services
offrent les mêmes produits. Cependant, dans les juridictions où il existe un mécanisme distinct de
réglementation pour les télécommunications et la radiodiffusion, un organisme compétent pourra
faire valoir que ses règles supplantent celles des autres. Cette situation favorisera la recherche de
la juridiction la plus avantageuse ou un arbitrage entre réglementations, ce qui portera atteinte à
l’efficience de la réglementation et augmentera les coûts pour les prestataires de services.
La réglementation commune préconisée par certains experts prévoit également la création d’une
seule et même autorité convergée de la réglementation. Cette approche a déjà été retenue dans
quelques pays de l’OCDE tels que le Royaume-Uni (Ofcom) et l’Italie (Agcom). On recense
également plusieurs économies qui ne relèvent pas l’OCDE où certains pays ont décidé de créer
une autorité de réglementation convergée en vue de répondre aux défis liés à la convergence et
d’« éliminer les règles désuètes qui entravent les investissements et ralentissent la concurrence
dans le secteur des TIC »55. C’est par exemple le cas de l’Afrique du Sud et de l’Inde où une
autorité de la réglementation convergée a été mise en place afin de bien rendre compte de la
nature convergente des TIC56.

54

Pour un examen de l’impact de la convergence sur la réglementation propre au secteur, voir par exemple
Yoo, C. S. (2009), « The Convergence of Broadcasting and Telephony: Legal and Regulatory
Implications », Communications & Convergence Review, vol. 1, n° 1, pp. 44-55.
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García-Murillo, M.A. (2005), « Regulatory responses to convergence: Experiences from four countries »,
Info, vol. 7, n° 1, pp. 20-40.

56

L’Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) a été créée au lendemain de la fusion
de deux autorités distinctes chargées de la réglementation : la South African Telecommunications
Regulatory Authority (SATRA) et l’Independent Broadcasting Authority (IBA).
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•

Autorités chargées de la réglementation et de la concurrence : la convergence ayant entraîné
l’érosion des monopoles naturels et rendu possible une concurrence intermodale, certains
commentateurs estiment par conséquent qu’il sera plus difficile de mettre en œuvre une
réglementation propre à un secteur particulier et plus facile de mettre en œuvre une législation
antitrust conventionnelle57. Que cela soit le cas ou non, des conflits pourront également survenir
lorsque les autorités chargées de la réglementation et de la concurrence rendent des décisions
contradictoires sur la même question. Afin de réduire le risque de conflits de compétence et de
décisions divergentes, certains pays ont adopté des accords plus ou moins formels ou des
mémorandums d’accord qui fixent des procédures précises en matière de coopération.

55.
Outre les conflits qui peuvent survenir au niveau national, le risque de chevauchement au niveau
international entre des juridictions antagonistes est de plus en plus marqué à l’heure où le contenu migre
vers Internet. L’une des conclusions du Media Convergence Review Panel à Singapour est que les
détenteurs de licences sur le marché local des médias sont de plus en plus soumis à « la concurrence en
ligne de prestataires de services médiatiques étrangers qui ne relèvent pas des mécanismes réglementaires
locaux »58. Face à ces conditions de concurrence inéquitables, le Panel a proposé que « le cadre d’octroi
des licences de radiodiffusion de Singapour s’applique aux services de diffusion tant nationaux
qu’étrangers qui sont acheminés via Internet et destinés au public singapourien », tout en reconnaissant les
difficultés liées à la mise en pratique d’une telle solution59.
3.2

La définition du marché

56.
La définition du marché est sans aucun doute l’un des outils d’analyse les plus importants à la
disposition des autorités de la concurrence pour examiner et évaluer les problèmes en matière de
concurrence. Il est vrai qu’une analyse de la concurrence ne peut en général pas avoir lieu
indépendamment de la définition du marché60.
57.
Il est fort possible que le marché de la diffusion télévisuelle soit difficile à définir puisque le
secteur de la radiodiffusion est axé autour d’une multitude de relations. Pour définir correctement le
marché en question et donc recenser les préoccupations potentielles en matière de concurrence, les
autorités chargés de la concurrence doivent tout d’abord parfaitement comprendre les substitutions tant du
côté de la demande que de celui de l’offre sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Dès lors que la diffusion
de programmes télévisés fait intervenir une multitude d’acteurs, l’analyse de la substitution doit prendre en
compte l’ensemble de ces acteurs, y compris les annonceurs publicitaires, les téléspectateurs, les
radiodiffuseurs, les opérateurs d’infrastructures et de réseaux ou les détenteurs de droits pour le contenu.
58.
En outre, la définition du marché sera davantage compliquée par l’existence de plusieurs
caractéristiques que l’on rencontre souvent sur les marchés de produits et de services audiovisuels, tels que
des charges fixes élevées et des coûts marginaux faibles, le groupement des offres, la concurrence hors
prix, la nature bilatérale des marchés, l’intégration verticale du processus de production et de distribution,
et l’évolution technologique rapide et souvent imprévisible.
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Geradin, D. et M. Kerf (2003), « Controlling market power in telecommunications: Antitrust v. sectorspecific regulation », Oxford University Press, Oxford, Grande-Bretagne.
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Contribution de Singapour, DAF/COMP/GF/WD(2013)33.
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Ibid.
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Sur l’importance et l’évolution de la définition du marché, voir OCDE (2012), Market Definition,
DAF/COMP(2012)19.
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59.
À l’heure de la migration vers le trafic IP et du recours de plus en plus fréquent aux produits et
aux services sur Internet, les programmes télévisuels pouvant être obtenus depuis plusieurs terminaux, il
sera vraisemblablement plus difficile de définir le marché en question. Cependant, comme le relève le
rapport établi par l’organisme canadien de réglementation, CRTC, « [c]e niveau de complexité
supplémentaire ne signifie toutefois pas que les outils et les méthodes mis en place sont désuets. L'objectif
principal, qui consiste à déterminer les limites d'un marché – pour aider à déterminer le pouvoir de marché,
soit la capacité d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises de maintenir les prix au-dessus du niveau
concurrentiel pour une période non transitoire – demeure pertinent »61.
60.
Un grand nombre de facteurs interviennent dans la délimitation exacte du marché en question,
notamment la nature des relations et la mesure dans laquelle le secteur de la radiodiffusion dans un pays
donné est intégré. Tandis que les définitions du marché sont susceptibles de varier en fonction des
différents marchés de radiodiffusion et des juridictions, il est généralement possible de faire la différence
entre i) un marché de gros de « contenus bruts », ii) un marché de gros d’accès à l’infrastructure et iii) un
marché de détail.
61.
En outre, les autorités de la concurrence peuvent définir les marchés de manière plus étroite en
fonction de ce qui suit :
•

le type de radiodiffuseur (commercial ou public) et, en particulier, l’offre de programmes de
télévision payante par opposition à des programmes de télévision hertzienne62 ;

•

le type de plate-forme utilisé pour acheminer le contenu télévisuel (câble, satellite, terrestre
numérique, etc.) ;

•

le type de services de télévision payante (programme payé à la chaîne, paiement à la séance,
vidéo à la demande, diffusion numérique interactive)63 ; et

•

le type de contenu de premier ordre qui est offert, et en particulier les chaînes sportives et
cinématographiques de premier ordre64.

61

Csorgo, L. et I. Munro (2011), « Enjeux relatifs à la définition du marché à l'égard des produits et services
audio et audiovisuels de distribution dans un environnement numérique », rapport préparé pour le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC),
http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/rp110215.htm.
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Par exemple, lors de la fusion entre News Corp et Telepiù en 2003, la Commission européenne a conclu
« il existe [.....] une distinction évidente, du point de vue des clients comme de celui des fournisseurs, entre
la télévision à accès libre et la télévision payante », (News Corp/Telepiu, par. 19). Dans cette affaire,
aucune distinction n’avait été faite s’agissant des moyens de transmission des contenus concernés. Plus
récemment, lors de l’acquisition des 60,9 % restants de British Sky Broadcasting Group PLC (Sky) par
News Corp, la Commission a une nouvelle fois conclu que les offres au détail pour la télévision payante et
la télévision en clair constituaient des marchés distincts. Affaire M.5932, News Corp/BSkyB, 21 décembre
2010.

63

Dans News Corp/ BSkyB (2010), la Commission européenne a conclu que « sur le marché de la télévision
payante, la fourniture au détail de services non linéaires », tels que les DVD, le paiement à la séance et la
vidéo à la demande, et que « les canaux linéaires appartiennent à deux marchés distincts », par. 106-107.

64

En Europe, après la migration des droits de diffusion vers la télévision payante, les autorités de la
concurrence ont régulièrement adopté une définition étroite du marché en réponse à la question de savoir si
des formes de contenus autres que le contenu sportif sont des substituts et si des plates-formes autres que la
télévision payante offrent des programmes adaptés. Cette situation s’explique largement par les différences
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62.
Pour définir le marché en question dans des secteurs considérablement dynamiques présentant
des produits et des services très différenciés, les autorités chargées de la concurrence et de la
réglementation devront se fonder sur un ensemble étoffé de données et d’informations. Même si la
définition du marché tirée d’un cas préalable pourra revêtir un certain intérêt, les autorités compétentes
devront définir le marché en question avec rigueur pour chacun des cas afin d’appréhender la concurrence
dynamique et en constante évolution entre les nouveaux diffuseurs télévisuels.
3.3

La concurrence entre les plates-formes

63.
Là où la diffusion télévisuelle repose sur différentes plates-formes, il convient d’examiner le
degré de substitution potentielle entre ces plates-formes pour pouvoir cerner la mesure dans laquelle un
marché donné est concurrentiel. Dans certains pays, le déploiement de réseaux câblés, lesquels ont atteint
une pénétration quasi-universelle, a petit à petit marginalisé les technologies terrestres, comme ce fut le cas
dans les pays du Benelux dans les années 1980. En revanche, d’autres pays, tels que le Royaume-Uni, la
France, l’Espagne ou l’Italie, ont continué à faire très largement appel aux plates-formes terrestres.
64.
À n’en pas douter, l’offre de services télévisuels via les nouvelles technologies (Internet, haut
débit fixe ou sans fil) viendra compléter la radiodiffusion terrestre et rendra plus compétitive la diffusion
télévisuelle. Cependant, il se peut que ces nouvelles technologies ne soient pas en mesure de remplacer
parfaitement la radiodiffusion traditionnelle. Par exemple, Internet et le haut débit fixe ou sans fil sont peu
susceptibles de constituer des alternatives viables pour la distribution à un public de masse, en particulier
dans les zones à faible population. En outre, en termes de substituabilité avec d’autres modes de
transmission, on fait souvent valoir que la qualité offerte par la télévision sur Internet est moins bonne que
celle offerte par d’autres réseaux de télévision numérique. Cependant, les opérateurs de télévision sur
Internet n’ont de cesse de mettre en œuvre des changements, lesquels visent certes à améliorer la
couverture, mais également à rapprocher le niveau et la fiabilité de leurs services de télévision avec la
qualité offerte par les opérateurs de télévision numérique traditionnelle.
65.
Vu le potentiel qu’ont les nouvelles technologies, et en particulier la télévision sur Internet et la
télévision OTT, de redéfinir intégralement la manière dont les téléspectateurs regardent la télévision,
bouleversant ainsi les structures du marché existantes, il n’est pas surprenant que les opérateurs de
télévision de longue date cherchent à entraver l’entrée et/ou l’expansion de nouveaux acteurs. L’exemple
du cartel « câble exclusivement » en Corée du Sud montre comment des câblo-opérateurs ont tenté
d’empêcher l’entrée sur le marché d’opérateurs de télévision sur Internet.

considérables qui existent entre les prix qui sont payés pour le contenu sportif de premier ordre et les
chaînes sportives de premier ordre et toute autre alternative.
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Encadré 2 : Le cartel « câble exclusivement » entre cinq exploitants de systèmes multiples de TV câblée
(Corée du Sud, 2011)65
En mai 2011, l’autorité sud-coréenne de la concurrence, KFTC, a délivré une ordonnance de cessation et imposé
à 24 exploitants de systèmes sur le marché de la télévision payante une amende totale d’environ 6,7 millions d’euros.
Selon la KFTC, ces exploitants avaient passé, entre novembre 2008 et mai ou juillet 2010, un accord collusoire visant
à empêcher le développement de la télévision sur Internet comme nouvelle plate-forme concurrentielle.
Le contexte du marché sud-coréen de la télévision payante
En Corée du Sud, le secteur télévisuel se compose de marchés de diffusion télévisuelle en clair et payante. Le
groupe d’acteurs suivant intervient sur le marché de la télévision payante :

•

Exploitants de systèmes : ils exploitent plus de 70 canaux de radiodiffusion dans chaque zone régionale. Ils
tirent leurs recettes des frais d’abonnement et des frais d’installation, ainsi que des frais de location des
décodeurs qu’ils louent aux consommateurs. On dénombre 100 exploitants de systèmes pour 77 zones de
radiodiffusion régionales.

•

Exploitants de systèmes multiples : il s’agit des exploitants de systèmes qui mènent leurs activités dans au
moins deux zones régionales et qui comptent de nombreux exploitants de systèmes en filiale. On comptait
huit exploitants de systèmes multiples en 2009, et 78 des 100 exploitants de systèmes appartenaient à l’un
des huit exploitants de systèmes multiples. Les trois plus grands exploitants de systèmes multiples
détiennent 63,4 % du marché des exploitants de systèmes.

•

Radiodiffuseurs satellitaires : ils acheminent leur service de radiodiffusion vers les consommateurs à
l’échelle nationale. On compte deux radiodiffuseurs satellitaires.

•

Diffuseurs de télévision sur Internet (IPTV) : ils acheminent leur service de radiodiffusion vers les
consommateurs à l’échelle nationale. Depuis que la télévision sur Internet a été autorisée en février 2009,
trois diffuseurs de télévision sur Internet sont entrés sur le marché de la télévision payante.

•

Fournisseurs de programmes : ils passent un contrat avec les exploitants de systèmes (ou les
radiodiffuseurs satellitaires ou les diffuseurs de télévision sur Internet) et offrent leur contenu. Ils tirent
leurs recettes, d’une part, des exploitants de systèmes (ou des radiodiffuseurs satellitaires ou des diffuseurs
de télévision sur Internet ) en échange de l’offre de contenu radiodiffusé et, d’autre part, des redevances
publicitaires en échange de la diffusion d’annonces publicitaires lors de la diffusion de leur contenu. Le
marché de la télévision payante compte 184 fournisseurs de programmes.

En 2008, le déséquilibre entre les exploitants de systèmes et les fournisseurs de programmes était de plus en plus
marqué. Bien que le marché de la télévision payante compte un grand nombre d’exploitants de systèmes, la plupart
d’entre eux sont affiliés à l’un des huit exploitants de systèmes multiples. Par conséquent, les exploitants de systèmes
multiples sont libres de décider quel canal sera octroyé à chaque fournisseur de programmes. En particulier, les trois
plus grands exploitants de systèmes multiples, qui détiennent 63,4 % du marché, ont renforcé leur position sur le
marché des exploitants de systèmes. En revanche, le marché compte également de nombreux fournisseurs de
programmes (environ 184), et chacun d’eux souhaitent réellement s’entendre avec les exploitants de systèmes
multiples pour obtenir un des numéros de chaîne les plus bas et les plus prisés66, ces chaînes pouvant attirer un plus
grand nombre de téléspectateurs, ce qui à son tour génère davantage de recettes publicitaires.
Au vu des caractéristiques du marché de la télévision payante présentées ci-dessus, on constate un déséquilibre
entre le nombre important de fournisseurs de programmes et le nombre limité d’exploitants de systèmes multiples eu
égard à l’offre et à la demande de canaux de radiodiffusion. C’est pourquoi les fournisseurs de programmes
dépendent structurellement plus qu’avant des exploitants de systèmes multiples s’agissant des contrats d’attribution
65

KFTC (2011), affaire n° 2010서감2951, Décision de la KFTC n° 2011-153.
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La plupart des chaînes favorites sont habituellement à proximité des chaînes des radiodiffuseurs publics
(MBC - 11, KBS – 9, SBS – 6) ou la chaîne populaire de téléachat.
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des canaux. Dans le même temps, les exploitants de systèmes multiples sont en mesure d’adopter plusieurs pratiques
de concurrence déloyale susceptibles de retentir sur les fournisseurs de programmes, comme i) la modification
unilatérale du numéro de la chaîne, ii) la décision unilatérale de reconduire les contrats, iii) exiger des fournisseurs de
programmes qu’ils ne transmettent pas leur contenu populaire (films, sports) à leur concurrent (radiodiffuseurs
satellitaires ou diffuseurs de télévision sur Internet) en les menaçant de ne plus reconduire les contrats ou de leur
attribuer des numéros de chaînes moins intéressants.
L’accord collusoire « câble exclusivement »
Depuis l’adoption en janvier 2008 de la loi sur les activités de diffusion multimédia, de nouveaux opérateurs de
télévision sur Internet étaient censés faire leur entrée comme concurrents sur le marché de la télévision payante.
Cependant, cinq exploitants de systèmes multiples67 ont passé un accord pour s’assurer que les fournisseurs de
programmes ne fournissent qu’à eux seuls leur contenu. Cette stratégie avait pour but d’empêcher les opérateurs de
télévision sur Internet de réussir leur entrée sur le marché. Or, l’un des fournisseurs de programmes, One Media68, a
décidé de fournir son contenu à un diffuseur de la télévision sur Internet en octobre 2008. Les cinq exploitants de
systèmes multiples ont alors craint que de nombreux autres fournisseurs de programmes emboîtent le pas à One
Media. C’est ainsi, qu’avec leurs affiliés, ils69 ont passé un accord le 14 octobre 2008 baptisé « câble exclusivement ».
Premièrement, en application de cet accord, les exploitants de systèmes multiples ont décidé de sanctionner One
Media en réduisant le nombre de chaînes qu’elle pouvait transmettre via leurs installations de radiodiffusion.
Deuxièmement, ils ont réuni des fonds et offert un soutien financier (d’environ 25 millions de dollars) à un autre
fournisseur de programmes, CJ Media70, qui envisageait de signer un contrat avec un diffuseur de télévision sur
Internet, à condition qu’il ne fournisse pas son contenu aux diffuseurs de télévision sur Internet.
Les retombées de l’accord collusoire : une diminution de la concurrence substantielle
Au lendemain de l’accord, les cinq exploitants de systèmes multiples, avec leurs 19 affiliés, ont réduit de 19 %
à 28 % le nombre de chaînes de ONE Media lors de le reconduction des contrats en 2009, afin que One Media ne soit
plus en mesure de fournir son contenu via un nombre réduit de chaînes. CJ Media, motivée par le soutien financier
qu’elle avait reçu des participants à l’entente, a décidé de ne pas fournir son contenu aux diffuseurs de télévision sur
Internet. Les mesures prises à l’encontre de One Media ont constitué une menace pour les autres fournisseurs de
programmes, qui ont compris qu’il valait mieux ne pas fournir leur contenu aux diffuseurs de télévision sur Internet.
C’est ainsi que de nombreux fournisseurs de programmes ont préféré ne pas fournir leurs programmes aux diffuseurs
de télévision sur Internet. Dès lors que les diffuseurs de télévision sur Internet n’ont pas été en mesure d’obtenir un
contenu populaire de bonne qualité des nombreux autres fournisseurs de programmes ainsi que des deux plus grands
fournisseurs de programmes, à savoir CJ Media et One Media, ils ne sont pas parvenus à trouver des consommateurs
et à renforcer leur présence sur le marché de la télévision payante. En d’autres termes, les diffuseurs de télévision sur
Internet n’ont pas pu faire concurrence aux câblodiffuseurs télévisuels établis de longue date. Globalement, l’entente
entre les cinq exploitants de systèmes multiples i) a entravé la liberté commerciale des fournisseurs de programmes,
ii) a permis aux exploitants de systèmes multiples concernés de renforcer leur position monopolistique ou
oligopolistique dans leur zone régionale, iii) a limité la concurrence substantielle sur le marché de la télévision
payante et iv) a porté atteinte au droit des consommateurs de choisir librement entre différentes chaînes.
67

Chacun des exploitants de systèmes multiples compte de nombreux affiliés qui occupent une position de
monopole ou d’oligopole dans leur zone régionale. Les cinq exploitants de systèmes multiples sont :
Tbroad (le plus grand de Corée avec 29 % de part de marché en 2009), CJ Hellovision (19,3 % de part de
marché en 2009), C&M (le troisième, avec une part de marché de 18 % en 2009), Hyundai HCN (le
quatrième, avec une part de marché de 8,5 % en 2009) et Curix (qui a fusionné avec Tbroad en 2009).

68

La société One Media est un fournisseur de programmes qui, en 2008, était le n° 2 du marché avec une part
de 17,9 %. Elle réalise des films et des animations, etc., et c’est le fournisseur de programmes
cinématographiques le plus populaire d’entre tous les autres fournisseurs de programmes
cinématographiques.

69

Il y a eu au total 24 entreprises puisque 7 affiliés de Tbroad, 6 affiliés de Hyundai HCN, 6 affiliés de Curix
ont participé à l’entente dans chacune de leur région.

70

La société CJ Media est également un fournisseur de programmes avec une part de 19,6 % du marché des
fournisseurs de programmes (en 2008).
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3.4

Intégration verticale et verrouillage du marché en aval

66.
Au fil des ans, on a constaté que de nombreuses entreprises avaient eu tendance à chercher à
accroître le plus possible de degré de leur intégration verticale71. En réalité, une tendance croissante en
faveur d’une intégration verticale dans le secteur de la radiodiffusion a suscité des préoccupations chez les
autorités chargées de la réglementation et de la concurrence, dont certaines ont décidé de consulter le
public afin de répondre à ces préoccupations72.
67.
Bien que l’intégration verticale présente certains avantages, puisqu’elle peut par exemple
permettre de réduire les coûts, elle peut aussi accroître la capacité d’une société, qui renforce sa présence
sur de plus en plus de marchés pour l’ensemble de la chaîne de valeur, à empêcher l’entrée sur un ou
plusieurs marchés connexes là où cette société a déjà une position dominante. Si tel est le cas, l’intégration
verticale peut en soi constituer une barrière à l’entrée. Le document OCDE 1998 faisait la distinction entre
cinq structures de secteur représentatives différentes. En règle générale, on a considéré que la convergence
avait pour effet de désintégrer encore davantage la structure du marché réelle du secteur de la
radiodiffusion.
•

La structure « totalement intégrée » : dans cette structure, les rôles de fournisseur de contenu, de
fournisseur d’infrastructure, d’« assembleur » et de fournisseur d’équipements terminaux sont
intégrés. C’est un système fermé au sein duquel différents fournisseurs intégrés verticalement ne
sont pas compatibles. Elle correspond à la situation de la télévision payante et satellitaire où les
équipements terminaux sont dédiés au fournisseur de services et où les consommateurs assument
les coûts pour avoir plusieurs fournisseurs de services. Dans cette structure, les coûts d’entrée
sont élevés et doivent couvrir tous les niveaux. Lorsque les radiodiffuseurs sont en nombre limité,
ils peuvent exploiter leur position de force sur le marché pour exercer une influence tant sur les
annonceurs que sur les consommateurs.

•

La structure du « marché des terminaux libéralisé » : dans cette structure, les équipements
terminaux des clients peuvent capter les signaux de différents diffuseurs, et les clients peuvent
passer de l’un à l’autre sans devoir acheter un nouveau terminal. Elle correspond à la situation de
la télévision hertzienne et de la télévision sur Internet qui peuvent être visionnées sur plusieurs
terminaux.

•

Structure partiellement dissociée I : c’est le cas d’une structure où les fournisseurs de contenu
sont séparés des fournisseurs d’infrastructure/assembleurs, qui peuvent acheter les contenus
qu’ils offrent. Cette structure réduit les barrières à l’entrée pour le contenu, à moins qu’il existe
des accords exclusifs verticaux entre les fournisseurs de contenu et les fournisseurs
d’infrastructures.

71

Voir par exemple Groupe d’analyse, Ltée (2012), « Vertical Integration in TV Broadcasting and
Distribution in G8 Countries and Certain Other Countries ».

72

« L’industrie de la radiodiffusion change très rapidement avec les fusions de propriété et l’adoption de
nouvelles plates-formes médiatiques. Des transactions majeures entraînent une intégration verticale : une
seule entité détenant soit les propriétés de programmation et de distribution, soit les propriétés de
production et de programmation, ou les trois — production, programmation et distribution », Président de
l’autorité canadienne chargée de la règlementation, le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC), Konrad von Fickenstein, novembre 2010.
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4.

•

Structure partiellement dissociée II : lorsqu’aucun fournisseur de contenu ou
d’infrastructures/assembleurs n’est en position de force sur le marché, il peut apparaître une
structure de marché où les consommateurs peuvent accéder à tout le contenu en passant par un
fournisseur d’infrastructure quelconque. Dans cette structure, les fournisseurs de contenu peuvent
commercialiser leur contenu directement aux consommateurs.

•

Structure complètement désintégrée : dans cette structure, le consommateur peut acheter
séparément chacun des composants du marché de la radiodiffusion. Il dispose d’un vaste choix
dans les équipements terminaux et les moyens lui permettant d’accéder à plusieurs assembleurs.
C’est la cas de la structure facilitée par la fourniture de services audiovisuels sur Internet. Dès
lors que les différents segments du secteur sont complètement distincts les uns des autres, l’entrée
est ouverte, et il ne sera pas facile d’étendre un goulot d’étranglement à un segment tel que
l’infrastructure pour contrôler le contenu, ou vice versa.
Préoccupations dans le cadre de l’action menée en faveur de la concurrence relatives aux
décisions habituellement prises par les autorités nationales de la concurrence et les
tribunaux

68.
Ces dernières années, bon nombre de juridictions à travers le monde ont été témoin d’importantes
interventions dans le cadre de l’action menée en faveur de la concurrence dans le secteur de la diffusion
télévisuelle. Les enquêtes effectuées par les autorités de la concurrence ont porté sur de possibles entraves
à la concurrence sous la forme d’abus de position dominante ou de monopolisation, de fusions ainsi que
des accords anticoncurrentiels horizontaux et verticaux. Les autorités de la concurrence se sont le plus
souvent intéressées au verrouillage du marché découlant d’un manque d’accès au contenu de premier ordre
ou aux installations de transmission. En Europe, l’accès au contenu de premier ordre a déjà fait l’objet
d’examens tant par les autorités chargées de la concurrence que celles chargées de la réglementation
compétentes pour le secteur de la radiodiffusion en Autriche, en Espagne, en France, en Italie, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni en application des dispositions relatives à l’abus de position et/ou aux
fusions. Des enquêtes portant sur des abus de position dominante concernant la transmission par
radiodiffusion ont été menées en Espagne, en France et en Hongrie.
4.1

Accès au contenu de premier ordre et exclusivité de ces contenus : risque de comportements
anticoncurrentiels

69.
Comme cela avait déjà été relevé en 1998 dans la note de référence de l’OCDE sur la
réglementation et la concurrence dans la diffusion audiovisuelle : « En général, les barrières à l’entrée sur
le marché de la production de contenu sont faibles […] il existe une multitude de petits ou grands
producteurs de contenu audiovisuel dans tous les pays de l’OCDE »73. Elles ne sont cependant pas faibles
pour tous les types de contenu. Comme le fait apparaître la théorie économique, tant les détenteurs de
droits que les diffuseurs sont incités à passer entre eux des contrats d’exclusivité concernant le contenu de
premier ordre. Dès lors que le contenu est un produit à forte différentiation, les opérateurs de télévision
cherchent à acquérir du contenu de premier ordre dans le but de différencier leur offre de celle de leurs
rivaux et de se disputer efficacement un public plus large. Ils souhaitent en particulier l’acquérir à titre
exclusif dans la mesure où ils entendent renforcer leur position sur le marché et freiner la concurrence
d’autres acteurs sur ce marché74. S’agissant des détenteurs de droits pour le contenu de premier ordre,

73

OCDE (1998), Réglementation et concurrence dans la diffusion audiovisuelle, DAFFE/CLP(99)1,
http://www.oecd.org/regreform/liberalisationandcompetitioninterventioninregulatedsectors/1920359.pdf

74

Bien que la portée de l’exclusivité puisse varier d’un secteur à l’autre, elle a, dans le secteur de la diffusion
audiovisuelle, été habituellement jugée vitale pour une entrée réussie sur le marché de la télévision
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c’est-à-dire les grands studios de Hollywood et les grands organismes sportifs, il n’est pas surprenant qu’ils
aient tendance à vendre leurs droits à titre exclusif sur un territoire donné dans la mesure où ils cherchent à
obtenir le loyer maximal pour leur contenu.
70.
L’exclusivité, sous l’effet conjugué de la rareté du contenu de premier ordre75 et de la
concurrence acharnée que se livrent les opérateurs de la télévision payante, a entraîné une flambée des prix
des droits de diffusion76, tandis que le contenu de premier ordre, qui est considéré comme l’un des
principaux éléments dynamisant la demande pour les services de télévision payante, a dans une large
mesure migré vers la télévision payante77. Même si les superproductions hollywoodiennes et les
manifestations sportives à grands succès sont tous deux considérés comme du contenu de premier ordre, la
situation concurrentielle dans la fourniture de ce contenu peut varier, comme le montrent les conclusions
du Tribunal de recours pour les questions de concurrence et de la Commission de la concurrence au
Royaume-Uni.

payante. En revanche, sur le marché des jeux vidéo, les jeux des plus grands éditeurs existent pour chaque
console, c’est-à-dire Microsoft Xbox, Nintendo Wii et Sony PlayStation.
75

Comme nous l’avons vu précédemment, le contenu de premier ordre est considéré aujourd’hui comme le
nouveau goulot d’étranglement du secteur de la diffusion audiovisuelle. Voir, par exemple, Geradin, D.
(2005), « Access to Content by New Media Platforms: A Review of the Competition Law Problems »,
European Law Review, vol. 30, n° 1, pp. 68 à 94.

76

Wachtmeister a affirmé que les prix d’acquisition pour les diffuseurs sont supérieurs aux bénéfices pour les
détenteurs de droits lorsque la concurrence est plus intense du côté de la demande. Voir Wachtmeister, AM. (1998), « Broadcasting of sports events and competition law », Competition Policy Newsletter, n° 2,
pp. 18 à 28.

77

Par exemple, l’enquête menée par Ofcom sur le marché de la télévision payante a fait apparaître que, pour
les 57 % des adultes abonnés aux services de télévision payante, le contenu guide les décisions d’achat.
Pour 87 % des consommateurs interrogés, le contenu était un élément “déterminant” de leurs choix
télévisuels, en particulier pour les manifestations sportives et les films de premier ordre qui ne sont pas
offerts en cas de diffusion hertzienne.
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Encadré 3 : Accès aux marchés du contenu et de la télévision payante
(Royaume-Uni, Commission de la concurrence)
En mars 2007, en réponse aux moyens invoqués par BT, Setanta, Top Up TV et Virgin Media, Ofcom a ouvert
une enquête concernant le marché de la télévision payante. Au terme d’une analyse complète et de trois consultations
du public, elle a :

•

communiqué ses conclusions relatives au marché de la télévision payante, lesquelles ont donné lieu à une
obligation d’offre de gros pour Sky Sports 1 et 2,

•

soumis deux marchés apparentés à l’examen de la Commission de la concurrence (CC) : i) le marché des
droits de diffusion de films issus des grands studios de Hollywood dans la première fenêtre de télévision
payante par abonnement (FSPTW) et ii) le marché de la fourniture en gros de bouquets de télévision
payante, y compris les principales chaînes cinématographiques de premier ordre.

Au terme de son examen du marché de la télévision payante, Ofcom a conclu qu’au Royaume-Uni, le jeu de la
concurrence était faussé sur ce marché en raison des restrictions imposées par Sky pour la distribution de ses chaînes
sportives et cinématographiques de premier ordre78. S’agissant de la diffusion de films, Ofcom a estimé que les deux
marchés présentaient des caractéristiques qui portaient atteinte à la concurrence dans la mesure où le mode de vente et
de distribution de ces films créait une situation dans laquelle Sky avait une incitation et la capacité de fausser la
concurrence. Une telle situation se traduisait par une réduction du choix, une perte d’innovation et une augmentation
des prix, autant d’effets nuisibles pour le bien-être des consommateurs.
En août 2012, la Commission de la concurrence a rendu son rapport final, dans lequel elle était en désaccord
avec certaines des hypothèses retenues par Ofcom. En particulier, elle a conclu que la position de Sky dans
l’acquisition et la distribution de films dans la FSPTW n’avait pas porté atteinte à la concurrence sur le marché au
détail de la télévision payante. S’appuyant sur les preuves qu’elle avait pu recueillir, la Commission de la concurrence
a conclu que la disponibilité des films les plus récents n’entrait véritablement en ligne de compte dans la décision de
s’abonner que pour une toute petite minorité d’abonnés à la télévision payante, et que les consommateurs attachent
une plus grande importance à d’autres attributs des services, tels que le prix ou l’existence d’une gamme étendue de
contenus. Elle a également conclu que, depuis le lancement de nouveaux services OTT améliorés, tels que LoveFilm
et Netflix, la concurrence et le choix des consommateurs avaient été renforcés.
À peu près au même moment où la Commission de la concurrence estimait que le marché de la télévision
payante était plus concurrentiel que ne l’affirmait Ofcom, le tribunal de recours pour les questions de concurrence
annulait l’obligation d’offre de gros qu’avait imposée Ofcom à Sky. En application de cette décision, qui avait été
imposée en mars 2010, Sky était tenue d’offrir Sky Sports 1 et 2 aux tarifs de gros réglementés, et considérablement
réduits, aux détaillants utilisant d’autres plates-formes.

71.
Pour garantir l’accès au contenu de premier ordre, les autorités de la concurrence peuvent
intervenir à différents niveaux de la chaîne de valeur, et en particulier sur les marchés des acquisitions et
des exploitations.

78

•

Les marchés des acquisitions font intervenir un contrat entre des détenteurs de droits et des
opérateurs de chaînes.

•

Les marchés des exploitations supposent en revanche des transactions entre des opérateurs de
télévision et des distributeurs multi-chaînes.
Quelque 59 % des consommateurs qui regardent régulièrement du sport à la télévision considéraient que le
football était un contenu « obligatoire », en particulier les matches de la FA Premier League.
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72.
Sur les marchés des acquisitions, les détenteurs de droits préfèrent traiter à titre exclusif, ce qui
rend les marchés des acquisitions comparables aux marchés d’adjudication « purs » où les opérateurs de
télévision se disputent le marché au lieu de se faire concurrence « sur » le marché.
73.
L’intervention des autorités de la concurrence en cas d’accords d’octroi de licences exclusives est
habituellement guidée par trois préoccupations différentes : i) la restriction horizontale de la concurrence,
ii) la restriction verticale de la concurrence et iii) d’autres craintes, comme le groupement des droits
télévisuels entre plusieurs plates-formes79.
74.
S’agissant de la restriction horizontale de la concurrence, l’un des principaux problèmes dans la
diffusion audiovisuelle est la vente collective des droits médiatiques au nom de clubs sportifs affiliés80. La
vente combinée aurait pour avantage de promouvoir une ligue sportive dans son ensemble, au lieu de
rencontres distinctes, et de permettre des revenus plus élevés qui peuvent être redistribués entre des clubs
moins compétitifs et réinvestis dans le sport (joueurs et installations), ce qui au final profite au public
amateur de ce sport. D’aucuns font également valoir que, dans la mesure où des droits exclusifs rendent
plus attirant un programme global, les diffuseurs sont incités à se faire concurrence en élaborant leur
propre infrastructure afin de remporter toute adjudication. Dans ce contexte, la vente combinée peut
également limiter l’offre moyennant des accords restrictifs empêchant la diffusion de tous les matches
d’une manifestation sportive ou la concentration de pouvoir sur le marché entre quelques diffuseurs qui
chercheraient à verrouiller le marché de la diffusion.
75.
En Europe, plusieurs tribunaux nationaux ont rendu des décisions divergentes sur la vente
combinée81. Les affaires en Europe ont principalement porté sur la nécessité d’une vente collective pour la
promotion de la ligue ainsi que l’impact de la vente combinée sur le marché de la diffusion en aval. L’Italie
et les Pays-Bas ont interdit les ventes combinées au motif qu’il était possible de réaliser les objectifs de
redistribution par des accords de partage moins restrictifs, tandis qu’en France, la fédération nationale est
légalement autorisée à exploiter tous les droits de diffusion82. On a également observé qu’en Europe, les
droits de diffusion avaient tendance à être vendus à titre exclusif. La Commission a reconnu que
l’exclusivité pouvait profiter au public car elle incitait les diffuseurs à proposer un produit de haute qualité
mais que des accords portant sur des périodes supérieures à un an seraient passés au crible pour s’assurer
qu’ils ne risquent pas de limiter la concurrence sur les marchés de la diffusion.
76.
Dans l’ensemble, l’attitude des autorités de la concurrence à l’égard de l’examen des contrats
exclusifs concernant l’accès au contenu de premier ordre a évolué au fil du temps. Dans les années 1990,
les autorités de la concurrence des États membres de l’Union européenne se ralliaient à l’avis du diffuseur
dominant selon lequel un accès exclusif au contenu était nécessaire pour le bon fonctionnement du marché
de la télévision payante. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne (CEJ) a estimé, dans l’affaire
Coditel II, laquelle a marqué un tournant, que l’octroi de licences de diffusion exclusives par les

79

Ibañez Colomo (2012).

80

Des pratiques susceptibles d’entraver la concurrence en cas de vente combinée peuvent en particulier
découler d’accords de fixation des prix ou de restriction à la production.

81

Pour un survol des problèmes que posent pour la concurrence la vente combinée et la diffusion de
programmes sportifs, voir OCDE (2010), La concurrence et le sport, DAF/COMP(2010)23.

82

Articles 17 et 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (Loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives).
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producteurs de films constituait une application légale des dispositions contenues à l’article 101-1 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne eu égard aux droits d’auteur83.
77.
Cependant, les mesures imposées dans les affaires plus récentes montrent clairement que les
autorités de la concurrence ont modifié leur méthode d’action, qui vise aujourd’hui à s’assurer que les
diffuseurs concurrents puissent accéder au contenu de premier ordre de manière non discriminatoire.
78.
Les accords octroyant un accès exclusif au contenu de premier ordre sont relativement monnaie
courante dans le secteur de la diffusion audiovisuelle. Cependant, dans la mesure où ces accords ont
transformé le secteur de la télévision payante en modèle de concurrence tendant à s’accaparer le marché,
sur lequel, à l’instar d’un marché d’adjudication absolu, le vainqueur rafle la mise, les autorités de la
concurrence commencent à se soucier des possibles effets nuisibles qu’auraient de tels contrats exclusifs
sur la concurrence. La mesure dans laquelle ils sont susceptibles d’exclure du marché les sociétés rivales
dépend largement des investissements réalisés ainsi que de la durée de la période d’exclusivité. Posner, par
exemple, a reconnu qu’il était peu probable que l’exclusivité pose des problèmes en termes de concurrence
si elle était consentie pour une courte période et qu’elle présentait en fait certains avantages. Cependant,
des effets nuisibles sont possibles lorsque l’exclusivité est consentie pour des périodes plus longues84.
79.
Si elles craignent que des contrats exclusifs relatifs au contenu de premier ordre portent atteinte à
la concurrence, les autorités de la concurrence ont tendance à imposer des mesures comportementales
concernant l’accès au contenu, par exemple comme condition à une autorisation de fusion85. Par exemple,
dans la décision News Corp/Telepiù, la Commission européenne, après avoir reconnu que la durée du
contrat exclusif aurait empêché les nouvelles entrées sur le marché, a donné son aval à la fusion sous
réserve de conditions. Ces dernières visaient dans la pratique à limiter la durée de l’exclusivité des droits à
une période maximale de trois ans pour les films et de deux ans pour le football. Le Conseil des ministres
espagnol a adopté une attitude semblable lors de la fusion Sogecable/Canal Satelite Digital/Via Digital86,
et la France dans la fusion Canal Plus/TPS87. Il est certain que les mesures relatives au contenu imposées
par les autorités de la concurrence peuvent aider les nouvelles plates-formes médiatiques à accéder au
contenu de premier ordre. Néanmoins, certains commentateurs estiment que de telles mesures ne suffisent
83

Affaire 262/81, Coditel SA, Compagnie générale pour la diffusion de la télévision, e.a. v. Ciné-Vog Films
SA e.a. [1982], ECR I-3381.

84

Posner, R. A. (1974), « Exclusionary Practices and Antitrust Laws », The University of Chicago Law
Review, vol. 41, n° 3, p. 506 à 535. Un examen rapide d’une partie de la littérature de la lutte antitrust
consacrée aux accords exclusifs révèle que l’avis des experts de la concurrence diverge s’agissant de
l’impact que peuvent avoir de tels accords sur la concurrence. Par exemple, selon Weeds, une distribution
exclusive profite aux consommateurs car elle intensifie la concurrence par les prix. En revanche, pour
Armstrong ou Harbord et Ottaviani, une interdiction des accords exclusifs profiterait à la concurrence en
aval. Weeds, H. (2007), « TV Wars: Exclusive Content and Platform Competition in Pay TV », 5th
International Workshop on Media Economics, Bologne, Italie ; Armstrong, M. (1999), « Competition in
the Pay-TV Market », Journal of the Japanese and International Economies, vol. 13, n° 4, p. 257 à 280 ;
Harbord, D. et M. Ottaviani (2001), « Contracts and competition in the pay-TV market », London Business
School Working Paper.

85

Par exemple, dans l’affaire Vivendi/Canal+/ Seagram, la Commission européenne, qui avait des craintes
quant eu renforcement de la position dominante de Canal+, a exigé de l’entité fusionnée qu’elle cède au
moins 50 % de ses droits à un opérateur multi-chaînes concurrent en France. Décision de la Commission
[2000], affaire n° COMP/M.2050, Vivendi/Canal+/Seagram.

86

Décision du Conseil des ministres du 29 novembre 2002, Sogecable/Canal Satélite Digital/Vía Digital,
BOE (2003), 12/1707.

87

Autorité de la concurrence (2006), Décision du 30 août 2006 autorisant l’acquisition de TPS et
CanalSatellite par Vivendi Universal et Canal Plus.
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pas à elles seules à créer des conditions de concurrence équitables sur le marché pour l’acquisition d’un tel
contenu88.
80.
En outre, il se peut que la stratégie d’octroi de licences exclusives, qui donne lieu à l’octroi de
droits de diffusion au plus offrant, ne soit pas nécessairement la plus optimale pour les détenteurs de droits
ou les diffuseurs. En réalité, certains détenteurs de droits, en particulier dans le secteur sportif, examinent
actuellement les avantages potentiels liés à un partage de l’accès et à des contrats non exclusifs avec
différentes plates-formes multimédias. Evens (2010) cite l’exemple d’Eredivisie Live, qui est la chaîne
numérique qui diffuse les matches de la première division de football néerlandaise. Il explique qu’au lieu
de vendre des droits de diffusion exclusifs à la plate-forme la plus offrante, le championnat de football
néerlandais a signé des contrats de distribution avec tous les opérateurs de plates-formes (à savoir câble,
satellite, terrestre, xDSL), mais également cédé le contrôle des tarifs à ces plates-formes89.
81.
Enfin, puisqu’il est possible que les autorités de la concurrence ne parviennent pas à imposer le
partage du contenu de premier ordre, les pays pourront opter en faveur des principes fixés par les agences
ou les tribunaux dans la législation nationale concernée. C’est ce qui, par exemple, été le cas en France.
Lorsque l’initiative de l’autorité française de la concurrence n’a pas donné les résultats escomptés
s’agissant du partage du contenu de premier ordre dans le cas de TPS90, le législateur français a décidé de
rendre un décret91 limitant à trois ans la période d’exclusivité en application des principes énoncés dans
l’affaire UEFA Champions League. Pour résoudre le problème de l’accès à des évènements sportifs
majeurs, plusieurs autres pays, parmi lesquels l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Irlande, ont
adopté des législations anti-siphonage fondées sur les considérations sociales et culturelles.
4.2

Comportement unilatéral d’exclusion : verrouillage en aval et exploitation de la position
dominante

82.
Des comportements unilatéraux d’exclusion peuvent encore largement se manifester dans le
secteur de la diffusion audiovisuelle. Malgré l’augmentation importante des capacités de transmission
grâce à la numérisation, le manque d’accès à l’infrastructure de transmission peut toujours susciter des
préoccupations en matière de concurrence.

88

Voir en particulier Geradin, D. (2005).

89

Evens, T. (2010), « Challenging content exclusivity in network industries: the case of digital
broadcasting », article présenté au 21st European Regional ITS Conference, Copenhague.
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Voir Décision du Conseil de la Concurrence (2003) n° 03-MC-01, demandes de mesures conservatoires par
TPS.
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Décret n° 2004-699 du 15 juillet 2004 pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 et relatif à la commercialisation par les ligues professionnelles des droits d'exploitation
audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives, Journal Officiel n° 163 du 16 juillet 2004.
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Encadré 4 : Abus de position dominante sur les marchés des services de gros d’accès aux centres de diffusion
pour la transmission de signaux DTT et sur les marchés de détail du transport de signaux DTT (Espagne,
CNC, 2012)92
En avril 2010, en réponse à une plainte déposée par SES Astra Ibérica S.A. (Astra), l’autorité espagnole de la
concurrence (CNC) a entamé une procédure d’infraction à l’encontre d’Abertis Telecom S.A.U. (Abertis). Astra est le
principal fournisseur de services de diffusion par satellite pour la plate-forme de télévision payante Digital+ en
Espagne, tandis qu’Abertis détient un réseau national de transport et de diffusion audiovisuelle. Les centres de
transmission à la base du réseau national d’Abertis ne peuvent pas être répliqués : il est donc impératif d’y accéder
pour fournir les services de transport des signaux DTT destinés aux opérateurs nationaux et régionaux.
La CNC a cherché à savoir si les prix de gros pratiqués par Abertis pour la colocalisation des équipements dans
ses centres de transmission des signaux DTT ainsi que les prix de détail fixés dans les contrats avec des opérateurs
nationaux et certains opérateurs régionaux de télévision équivalaient à un abus de position dominante. Sur la base des
résultats de son enquête, la CNC a conclu qu’il y avait bel et bien eu abus de position dominante sur le marché des
services de gros d’accès aux centres de diffusion pour la transmission des signaux DTT et sur le marché des services
de détail pour le transport des signaux DTT en Espagne. Cet abus a revêtu la forme d’une compression des marges
entre les prix de gros et le prix de détail, et la société a par conséquent été condamnée à payer une amende de près de
14 millions d’euros. Selon la CNC, dans la mesure où l’entrée sur le marché était techniquement viable et
économiquement possible, l’absence de concurrents réels ne pouvait s’expliquer que par le comportement
anticoncurrentiel d’Abertis, qui avait, dans les faits, bloqué l’entrée d’autres opérateurs.

83.
En outre, compte tenu de la tendance croissance vers une intégration verticale dans le secteur de
la diffusion audiovisuelle, on peut également considérer que les conditions dans lesquelles une société
verticalement intégrée offre ses chaînes en aval ou au détail enfreignent les règles nationales en matière de
monopolisation ou d’abus de position dominante. En particulier, des comportements anticoncurrentiels
peuvent émaner d’un refus de conclure des contrats, d’une compression des marges, d’une discrimination,
d’accords de ventes liées et du groupement d’offres. Les deux derniers pourront être plus intéressants à
étudier avec l’émergence des triple-services et quadruple-services.
4.3

Mesures imposées dans quelques affaires

84.
Les décisions rendues par les autorités de la concurrence en matière de diffusion audiovisuelle
concernent de plus en plus souvent l’accès au contenu de premier ordre. Pour instaurer un cadre de
concurrence équitable pour la diffusion télévisuelle, les autorités de la réglementation et de la concurrence
disposent de plusieurs mécanismes permettant d’éliminer le problème de l’exclusivité en imposant des
mesures ex ante ou ex post. Par exemple, les autorités de la réglementation peuvent imposer des
obligations d’accès de gros comme ce fût le cas pour Sky au Royaume-Uni, tandis que les autorités de la
concurrence peuvent autoriser des fusions en imposant des mesures liées à l’accès.
85.
Aujourd’hui, les fusions sur le marché de la diffusion télévisuelle semblent être rarement
interdites. De plus en plus souvent, les autorités de la concurrence autorisent les fusions, même si elles
engendrent une position de « quasi-monopole », préférant consacrer leurs efforts à l’imposition
d’obligations adéquates et au contrôle ex post du marché. Par exemple, en 2006, l’autorité espagnole de la
concurrence a autorisé une fusion entre Audiovisual Sport (AVS) et le chef de file du marché de la
télévision payante en Espagne, Sogecable SA, à la seule condition qu’AVS garantisse l’accès de tiers au
contenu footballistique de façon équitable, en toute transparence et de manière non discriminatoire.

92

CNC (Espagne), Resolución, Expte. S/0207/09 Transporte Televisión.
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86.
Lors de la fusion en 2011 de Comcast, le plus grand câblo-opérateur aux États-Unis, et
l’entreprise de diffusion audiovisuelle NBC Universal, le Département américain de la Justice a exigé que
Comcast rende accessible aux distributeurs de contenu vidéo en ligne (OVD) le même bouquet de chaînes
radiodiffusées et câblées qu’elle vend aux distributeurs de programmes vidéo traditionnels et qu’elle offre
un contenu OVD radiodiffusé, câblé et cinématographique semblable, voire supérieur, au contenu que le
distributeur reçoit de toute autre société de programmation de la coentreprise. Le règlement interdisait
également à Comcast d’user de représailles à l’encontre de tout réseau de diffusion (ou affilié), câbloprogrammeur, studio de production ou titulaire d’une licence de contenu pour avoir autorisé à un
concurrent de Comcast/NBC d’utiliser leur contenu ou pour avoir suscité les craintes de la FCC ou du
Département de la Justice. En outre, Comcast était tenue de réserver le même traitement au contenu des
autres sociétés dans le cadre de chacune de ses offres de diffusion dont la tarification dépend de
l’utilisation. Comcast n’a pas été autorisée à imposer des conditions d’octroi de licence aux
programmateurs ou aux distributeurs de contenu vidéo visant à limiter l’accès des distributeurs en ligne au
contenu.
87.
Cependant, comme il est possible que les entreprises visées par la fusion ne respectent pas les
obligations qui leur sont imposées, les autorités de la concurrence souhaiteront peut-être examiner ex post
si la concurrence sur le marché concerné fonctionne efficacement. À cet égard, l’Autorité de la
concurrence en France constitue un exemple intéressant d’examen ex post.
Encadré 5 : Annulation de la décision autorisant l’acquisition de TPS et de CanalSatellite
par Vivendi Universal et Canal Plus Groupe (France, 2011)93
En 2006, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’acquisition de TPS et de CanalSatellite par Vivendi Universal
et Canal Plus Group. Dès lors qu’une fusion entre les deux principaux opérateurs sur le marché français de la
télévision payante entraînait l’apparition d’un monopole pour l’édition de chaînes et la distribution d’émissions de
télévision payante de premier ordre (puisque la nouvelle entité détiendrait alors 75 % du marché en aval) et donc que
la transaction comportait d’importants risques eu égard à la concurrence, l’Autorité a subordonné son autorisation de
fusion à un ensemble de 59 engagements. En particulier, en application de la décision finale du ministre compétent, la
nouvelle entité était tenue i) de fournir, en gros et de façon non groupée, une chaîne cinématographique de premier
ordre et quelques autres chaînes et ii) d’offrir le principal bouquet télévisuel de premier ordre parmi les bouquets
multi-chaînes concurrents.
En septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision qui i) annulait la décision de 2006
autorisant la fusion et ii) imposait une amende de 30 millions d’euros, après avoir conclu que 10 des 59 engagements
n’avaient pas été respectés. Bien que Canal Plus Group ait fait valoir, comme circonstance atténuante, que la société
avait tout de même respecté plus de 80 % des engagements qui lui avaient été imposés, l’Autorité de la concurrence a
souligné que la nature et la portée de ces engagements variaient considérablement et que, par conséquent, il n’était
pas possible de se contenter de tenir compte des engagements que la nouvelle entité avait respectés.
Il s’agit de la première décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a annulé une fusion préalablement
autorisée au motif que la nouvelle entité n’avait pas respecté ses engagements.
Canal Plus a fait appel de cette décision devant la Cour constitutionnelle française en faisant valoir que
l’Autorité de la concurrence avait outrepassé la compétence que la Constitution lui confère.
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Autorité de la concurrence (2011), Décision n° 11-D-12 du 20 septembre 2011 relative au respect des
engagements figurant dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et CanalSatellite par Vivendi
Universal et Groupe Canal Plus. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/11d12.pdf. Voir le
communiqué
de
presse :
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=388&id_article=1696
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5.

Conclusions

88.
Pour la transmission de contenu audiovisuel interactif dans des délais précis, la diffusion
audiovisuelle n’a que quelques substituts. Une concurrence effective dans la diffusion audiovisuelle est
nécessaire pour garantir la diversité des produits et des services, qui doivent offrir des moyens variés
d’expression politique et sociale, réduire les prix et promouvoir et partager les atouts de l’économie de
l’information.
89.
Cependant, il n’est plus aussi facile qu’avant de définir la diffusion audiovisuelle. La
convergence technologique brouille les modes de transmission et l’élargissement de la gamme des
dispositifs permettant de visualiser le contenu audiovisuel. Le contenu audiovisuel est de plus en plus
diversifié, et il peut être visionné sur plusieurs dispositifs et fourni via diverses plates-formes de diffusion,
ce qui modifie fondamentalement la nature des marchés de la diffusion télévisuelle et rend beaucoup plus
complexe la définition des marchés concernés.
90.
Même à l’heure où la diffusion télévisuelle est devenue plus concurrentielle, il restera possible
d’acquérir une puissance de marché où il existe des barrières à l’entrée pour la distribution des signaux de
diffusion et pour le contrôle du contenu audiovisuel. L’accès croissant aux réseaux à large bande haut débit
et le passage à la transmission numérique réduit la puissance de marché de certaines plates-formes de
diffusion traditionnelles. Cependant, dans un environnement où il existe plusieurs plates-formes de
diffusion, il est de relativement de plus en plus rare pour les fournisseurs d’accéder au contenu à haute
valeur.
91.
À l’échelle mondiale, le marché de la télévision payante est en pleine croissance, tout comme le
marché des services de diffusion OTT. Cependant, sur les marchés géographiques présentant un faible taux
de pénétration d’Internet, les modes de diffusion traditionnels restent dominants. En outre, pour le contenu
qui requiert une distribution dans certains délais à un public de masse, tels que les manifestations sportives
et, dans une moindre mesure, les nouveautés cinématographiques, les modes de diffusion traditionnels
conservent leur avantage concurrentiel sur les nouveaux modes de diffusion.
92.
S’agissant des mesures imposées dans les différentes affaires, on constate que la pratique des
autorités de la concurrence consiste de plus en plus souvent à limiter la durée des licences d’utilisation du
contenu afin de régler le problème de l’exclusivité. Parmi ces mesures figure par exemple l’obligation faite
aux acteurs du marché de facturer leurs services sur la base des abonnés ou de limiter la durée des contrats
exclusifs. Quoi qu’il en soit, il se peut qu’une mesure soit envisageable dans un cas mais pas dans un autre.
93.
Les stratégies économiques traditionnelles en matière de réglementation du contenu et de
distribution sont fondées sur des barrières à l’entrée et dépendent du contrôle efficace de certains modèles
de distribution des services audiovisuels. La convergence a eu pour effet de faire disparaître les objectifs
initiaux de la réglementation dans certains domaines. Dans d’autres cas, des facteurs peuvent militer en
faveur d’une modification de la réglementation pour s’assurer que les conditions d’une concurrence
équitable soient réunies pour différents modes de transmission. Cette situation est susceptible de donner
lieu à une convergence du rôle des différents organismes de réglementation en matière de diffusion
audiovisuelle et de télécommunications, ce qui, à son tour, permettrait de réduire le risque de décisions
contradictoires ou d’écarter la possibilité d’une course au tribunaux et d’arbitrage réglementaire. En outre,
un recours de moins en moins fréquent à la réglementation ex ante entraînera un recours de plus en plus
fréquent au droit de la concurrence pour garantir la diversité des produits et des services.
94.
Il est clair que la multiplication des opportunités de concurrence sur le marché de la fourniture de
services de diffusion télévisuelle est susceptible d’améliorer les services de diffusion et d’avoir des effets
positifs dans bon nombre de secteurs qui dépendent de la diffusion d’informations dans certains délais.
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C’est le cas dans des pays de l’OCDE mais également dans des pays qui ne sont pas membres de
l’Organisation, quelles que soient les différences technologiques et les contraintes monétaires. Comme le
précise l’UIT, « [i]Il serait faux de croire que la fracture numérique dans la diffusion audiovisuelle est
exclusivement due aux revenus. Même s’il est vrai que les revenus constituent une barrière, en particulier
pour les ménages les plus pauvres (même dans les pays à revenu moyen), les données semblent montrer
que l’électricité est une barrière encore plus importante et que le contenu, bien qu’il soit difficile à
quantifier, joue également un rôle majeur »94. Par conséquent, même dans les pays où l’accès à l’électricité
est limité, les consommateurs trouvent toujours le moyen de capter les programmes télévisés si le contenu
existe. L’intervention des autorités de la concurrence qui parvient à éliminer les goulots d’étranglement au
niveau de la fourniture du contenu, ou ceux qui apparaissent dans les secteurs apparentés (tel que celui de
l’électricité) et qui permet l’adoption d’autres solutions techniques dans les modèles de diffusion est
capable de créer d’excellentes perspectives dans le secteur de la diffusion audiovisuelle.
95.
Des barrières à l’entrée devraient continuer à apparaître avec l’accès aux plates-formes de
transmission, en raison du comportement de l’entreprise et des contraintes techniques. La nature
actuellement dynamique du secteur devrait, dans de nombreux cas, encourager les organismes de la
concurrence à se livrer à un examen en vue de recenser les perspectives de concurrence sur le marché de
fourniture de services de diffusion télévisuelle. Cela est vrai tant pour les pays membres que les pays non
membres de l’OCDE où l’évolution liée à la convergence crée une diversité sur le marché des services de
diffusion télévisuelle. Un tel examen devrait porter sur l’évolution dans d’autres secteurs apparentés, tel
que celui des télécommunications, ou d’autres nouvelles plates-formes de distribution, qui seraient
susceptibles d’avoir un impact sur le développement du secteur de la diffusion télévisuelle. Il contribuerait
à définir le marché, à préciser les risques liés à l’intégration verticale et à recenser toute restriction à
l’accès au contenu de premier ordre qui devrait être éliminée. Grâce à ces informations, les autorités de la
concurrence devraient être davantage en mesure d’instaurer un cadre de concurrence équitable dans le
secteur.

94

UIT (2010).
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