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Allocution de bienvenue par Olivier Schrameck 
 

 
Olivier Schrameck, président du CSA. 

 

Madame la ministre de la Culture et de la Communication,  
Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents,  
directrices et directeurs généraux,  
chers collègues, tout particulièrement chère Nathalie, cher Nicolas,  
Mesdames, Messieurs, chers amis. 

Je vous souhaite la bienvenue au Conseil supérieur de l’audiovisuel, et vous 
remercie d’être tous ici présents pour ces premières « Rencontres du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel » et qui ont pour thème « L’audiovisuel dans l’espace 
numérique : plateformes et données ».  

Nous vous accueillons aujourd’hui dans la continuité des nombreuses 
manifestations que nous avons organisées au moins une fois par an depuis 2013. 
Certains se rappelleront le colloque sur la langue française organisé au Collège de 
France en décembre 2013 et la manifestation à la Sorbonne sur les médias et la 
jeunesse un plus tard. Je n’oublie pas naturellement cette grande journée 
organisée au CSA sur « L’audiovisuel, enjeu économique » en octobre 2014, que le 
président de la République avait honoré de sa présence ainsi que, l’an dernier, nos 
intenses débats sur la question de la diversité de notre société dans l’audiovisuel. 
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Mais par ce nouveau nom de « Rencontres », nous souhaitons marquer le 
commencement d’un cycle d’échanges publics destinés à nourrir régulièrement 
notre réflexion collective, celle des spécialistes et celle d’un public plus large, sur 
les grandes transformations de l’audiovisuel, projeté dans l’univers numérique. Les 
« Rencontres » donc, se succéderont au fil du temps, et nous en vivrons les 
travaux, non pas comme des bilans mais comme les jalons d’une compréhension 
partagée des enjeux de la régulation des médias audiovisuels. C’est de cette 
manière, je le crois, que le CSA joue son rôle d’analyse, de préfiguration et de 
prévision que comporte sa mission de régulation. 

Je vous remercie très vivement, Madame la ministre de la Culture et de la 
Communication, d’ouvrir nos travaux ce matin. Assurément, le numérique 
mobilise l’ensemble de nos politiques publiques, mais il touche, vous le savez bien, 
au cœur de nos politiques culturelles : l’accès à la culture et aux médias, le soutien 
à la création artistique sous toutes ses formes et le rayonnement culturel de notre 
pays dans le monde, comme vous l’avez souligné à propos de la fiction 
audiovisuelle à La Rochelle il y a peu. 

Mes remerciements également très chaleureux vont à mes collègues Nicolas 
Curien et Nathalie Sonnac. Ils sont à l’origine du choix de ces rencontres 2016 dont 
le programme reflète et prolonge la démarche globale du Conseil sur la place de 
l’audiovisuel dans l’espace numérique, et qui a été marquée tout récemment par 
des initiatives importantes. Je pense d’abord au lancement du « CSA Lab » le 14 
juin dernier, qui est un groupe pluridisciplinaire d’experts de haut niveau placés 
auprès du CSA, en toute indépendance, pour nourrir ces analyses. Nous pourrons 
assister aujourd’hui aux interventions vidéo de trois membres du Lab : Marc 
Tessier, Winston Maxwell et Francesca Musiani. 

Le lancement du CSA Lab a été immédiatement suivi de la production d’une 
première étude sur l’économie des plateformes, que nous avons rendue publique 
au milieu de la semaine dernière afin de nourrir les débats de ce jour. Je constate 
avec satisfaction l’intérêt rapidement témoigné pour ce travail dans la presse et 
sur les réseaux sociaux, dont les conclusions sont analysées et débattues avec 
vitalité. Je remercie enfin les intervenants de nos trois tables rondes, dont les 
regards nous permettront de mieux apprécier l’impact sur le secteur audiovisuel 
de ces acteurs déterminants que sont les plateformes et de cette nouvelle richesse 
que sont les données. 

Nous verrons d’abord, ce sera l’objet de la première table ronde, quel est l’impact 
des plateformes sur le secteur audiovisuel, plateformes qui sont des 
intermédiaires entre le public, les éditeurs et les annonceurs, et qui sont engagées 
dans des activités d’édition et de production audiovisuelle. 

Le deuxième thème de ces rencontres portera sur le cadre européen, auquel vous 
êtes particulièrement attachée, Madame la Ministre, de la régulation de 
l’audiovisuel, alors que le processus de révision de la directive sur les services de 
médias audiovisuels est engagé. Vous savez que le CSA défend, avec le réseau de 
régulateurs européens de l’audiovisuel, l’ERGA, l’intégration des plateformes dans 
le champ de la directive, et leur association aux exigences de financement et 
d’exposition de la création audiovisuelle européenne. Il soutient l’inscription dans 
la directive du principe d’indépendance des régulateurs, et de manière générale, il 
adhère complètement à la position des autorités françaises, développée au regard 
de la discussion en cours sur la proposition de directive au Parlement européen. 
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Enfin, la troisième table ronde s’attachera à la question des droits du public face à 
la puissance des données, qui sont mobilisées, vous le savez, par les algorithmes et 
les moteurs de recherche. Je pense notamment à la garantie de la liberté de choix 
des programmes et à la protection de la vie privée des utilisateurs. 

Nicolas Curien et Nathalie Sonnac tireront des premières conclusions de ces 
travaux. 

Ces rencontres du CSA, j’en suis certain, nous aideront à mieux comprendre les 
différents enjeux audiovisuels du tournant numérique que nous vivons, et à 
construire les bases d’une régulation renouvelée pour la réussite de nos industries, 
la protection du public, et le rayonnement de notre création audiovisuelle, trois 
impératifs qui, je le sais, Madame la Ministre, sont au cœur de votre 
préoccupation et de votre action. 

Qui mieux que vous pouvez l’exprimer ? Nous vous écoutons. 
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Discours d’ouverture d’Audrey Azoulay 
 

 
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la communication. 

 
Monsieur le Président, Cher Olivier Schrameck, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

Je suis heureuse d’introduire ces rencontres consacrées à l’audiovisuel dans 
l’espace numérique et en particulier au rôle des plateformes et des données dans 
la nouvelle économie de l’audiovisuel. 

Je veux d’abord saluer le travail effectué par le CSA qui présente une étude 
remarquable sur ces enjeux. 

J’ai fait le choix ce matin de mettre l’accent sur la dimension européenne de ces 
sujets. Ma conviction est que c’est à l’échelle européenne que doivent être 
appréhendés l’impact et la régulation de ces nouveaux acteurs dans l’écosystème 
audiovisuel. 

C’est le fil rouge qui guide depuis 2012 l’action de ce gouvernement. L’acte II de 
l’exception culturelle à l’ère numérique, doit être un acte II européen, faute de 
quoi il sera voué à l’échec. 

Il me paraît d’autant plus important de l’affirmer aujourd’hui devant vous, que 
l’actualité récente nous montre l’urgence qui s’attache à réinsuffler du sens dans 
le projet européen. Et je crois profondément que l’ambition culturelle peut et doit 
être un vecteur essentiel de ce nouveau souffle. 

P
h

o
to

 C
SA

 



Actes des Rencontres du CSA 2016  
L'audiovisuel dans l'espace numérique : plateformes et données 

 

 
8 

La nécessaire ambition culturelle de l’Europe. 

Le référendum britannique a fait entrer l’Europe dans une nouvelle ère, celle du 
« post-Brexit », qui pose avec une urgence vitale la question du sens de la 
construction européenne. 

Alors que l’idée d’un repli identitaire se déploie à l’intérieur de chaque pays en 
Europe, il nous faut défendre une identité ouverte, qui suscite un sentiment 
d’adhésion, et non celle qui ferme les frontières comme les esprits. 

La culture doit être le socle fondateur de l’Europe. Or la culture dans sa diversité a 
été trop souvent envisagée comme un secteur économique parmi d’autres, au 
service du consommateur, voire comme une enclave de résistance au marché 
unique, qu’il faudrait démanteler. Le citoyen a alors été oublié. 

Je crois profondément que la diversité des cultures, des langues, au sein de 
l’Europe, en fait un bassin de création extraordinaire qui est la vraie richesse de 
l’Europe. La force de l’Europe naît du dialogue et des échanges entre les espaces 
culturels européens, pas de leur homogénéisation. 

Jacques Delors répétait qu’ « on ne tombe pas amoureux d’un marché unique ». Il 
faut de la chair, du sens et des perspectives d’avenir. Et ne pas abandonner les 
imaginaires à des forces morbides qui mettent en danger notre jeunesse et notre 
avenir. 

La France, avec d’autres États membres s’est battue depuis plus de trois décennies 
pour défendre l’exception culturelle dans les enceintes internationales de l’OMC et 
l’ONU. Nous avons su, dès 1989 lors de l’adoption de la directive Télévision Sans 
Frontières - TSF (devenue « services de médias audiovisuels » – SMA – en 2007), 
concilier la diffusion des œuvres et la promotion de la diversité culturelle, fondée 
sur un ancrage dans les différentes cultures et langues de l’Union européenne. 

Il nous faut, désormais, non seulement préserver cet acquis, mais aussi et surtout 
enfin l’adapter aux réalités nouvelles issues de la transformation numérique, et en 
particulier au rôle majeur joué par les plateformes dans la diffusion des œuvres et 
des programmes. Le Gouvernement œuvre sans relâche et avec détermination en 
ce sens. 

Deux chantiers majeurs : la régulation audiovisuelle et le droit d’auteur. 

Ce travail de conviction, nous l’avons engagé tout particulièrement sur deux 
terrains : 

- celui de la régulation audiovisuelle, avec en perspective la révision de la 
directive SMA dont l’adoption date maintenant de près de dix ans ; 

- celui de la propriété littéraire et artistique, dans l’optique d’un nouveau 
« paquet droit d’auteur ». 

Tout d’abord, il nous a fallu déployer beaucoup d’énergie pour combattre des 
postulats, je dirais même des idées reçues, sur lesquelles le débat était souvent 
engagé : 
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Première idée reçue, l’idée selon laquelle il existerait une frontière étanche entre 
un monde ancien qui serait celui de l’audiovisuel et un monde nouveau qui serait 
celui d’internet. 

Nous savons bien, pourtant, qu’il n’en est rien : l’audiovisuel est désormais 
pleinement immergé dans l’univers numérique, dont il constitue l’un des moteurs 
les plus dynamiques. 

Les nouveaux acteurs de l’internet, et en particulier les grandes plateformes, sont 
devenus des acteurs à part entière de l’audiovisuel et des médias, et ne s’en 
cachent plus. 

Deuxième idée reçue, celle selon laquelle internet, espace de liberté, devrait par 
essence échapper à toute forme de régulation. 

Je ne crois pas que liberté et régulation s’opposent. Je crois au contraire que la 
régulation est nécessaire à l’exercice harmonieux de la liberté, de toutes les 
libertés. 

C’est l’histoire de la démocratie, c’est l’histoire de la construction des sociétés 
humanistes européennes. 

Troisième idée reçue, la thèse selon laquelle les règles établies en matière de 
régulation audiovisuelle ou de droit d’auteur constitueraient autant de freins ou 
d’entraves à l’innovation et à la circulation en Europe de ce que certains appellent 
des « contenus ». 

Cette thèse ne résiste pas à l’examen des faits. 

Si les régulations sont le plus souvent adaptées au niveau national, c’est parce 
qu’elles correspondent à des réalités culturelles et linguistiques ancrées dans des 
territoires. La régulation des secteurs culturels doit s’adapter à la territorialité, 
même si celle-ci est différente de l’espace que constitue le marché unique 
européen, et non l’inverse. 

Il faut respecter cette territorialité parce qu’elle correspond tout simplement aux 
espaces culturels et linguistiques dans lesquels nous créons. 

Les années récentes en témoignent : l’innovation n’a probablement jamais été 
aussi féconde dans le champ de la création et de la diffusion des œuvres, et 
spontanément les nouveaux acteurs adaptent leurs services en différentes 
versions selon le public auquel ils s’adressent. 

Deux objectifs majeurs guident notre action au plan européen, et ils se déclinent 
dans les deux terrains sur lesquels nous agissons, la régulation de l’audiovisuel et 
la réforme du droit d’auteur. 

Le premier concerne la protection des publics et la défense de nos valeurs et de 
nos principes, qui sont ceux de la République et de l’État de droit, quel que soit le 
pays d’implantation des acteurs proposant les services audiovisuels. Ces enjeux 
figurent désormais dans le projet de réforme de la directive SMA. 
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Il n’est plus acceptable que des acteurs qui développent des activités de plus en 
plus similaires à celles de services audiovisuels implantés en France échappent à 
toute régulation ou aux règlementations françaises en vigueur. 
C’est pourquoi les autorités françaises ont soutenu l’extension du champ 
d’application de la directive SMA aux plateformes de partage de vidéos, dont le 
rôle majeur dans la diffusion des contenus audiovisuels n’est plus à démontrer. 

La Commission a pris conscience de la nécessité de responsabiliser ces plateformes 
et d’exiger d’elles davantage d’implication dans la lutte contre l’incitation à la 
haine et à la violence et dans la protection des jeunes publics. 

C’est une avancée importante, y compris sur le plan symbolique. Elle doit 
beaucoup au travail de conviction mené par le ministère de la culture et de la 
communication, ainsi qu’à celui des régulateurs audiovisuels de l’Union 
européenne réunis au sein de l’ERGA, créé à l’initiative du président Olivier 
Schrameck. À cet égard, au moment la liberté des médias doit être défendue, la 
France soutient l’inscription du principe de l’indépendance des régulateurs dans la 
directive SMA. 

Mais elle est encore trop timide, et je souhaite qu’elle soit amplifiée. 

Nous proposons que les plateformes soient également tenues de lutter contre les 
atteintes à la dignité humaine et contre l’apologie du terrorisme. 

Il n’est pas acceptable que les incitations à la haine et l’apologie du terrorisme 
soient banalisés sur internet. Et nous le savons, la lutte contre la propagation des 
discours de haine, nécessite la plaine implication des acteurs qui relaient 
massivement ces discours. 

S’agissant des modalités, elles doivent être adaptées à ce que sont ces 
plateformes. Je veux approfondir le principe de «corégulation», fondée sur la 
concertation et des engagements pris par les acteurs. Nous ne devons pas nous 
borner à inscrire dans les textes les initiatives déjà mises en œuvre par certaines 
grandes plateformes, mais bien les obliger à aller plus loin, à prendre des 
engagements concrets et contrôlables. 

Depuis deux ans, nous discutons avec la nouvelle Commission européenne afin 
d’élaborer les outils adaptés à ces nouveaux acteurs de la diffusion culturelle et 
audiovisuelle. La semaine dernière, encore, j’ai évoqué, avec le Vice-président de 
la commission européenne, Andrus Ansip, les outils technologiques permettant de 
prévenir la réapparition de vidéos déjà signalées et retirées, avec notamment des 
systèmes d’empreinte. 

Nous ne pouvons plus accepter que les grandes plateformes audiovisuelles 
s’abritent derrière un statut de l’hébergeur qui ne correspond plus à la réalité des 
services qu’elles proposent. 

Quand une plateforme trie, présente, filtre, agrège, on est bien loin de ce statut 
d’hébergeur créé dans la directive relative au commerce électronique. Nous 
sommes en train, avec la Commission européenne, de redonner un sens à cette 
règlementation. 
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L’égalité de traitement entre les acteurs, se déclinent également en ce qui 
concerne les quotas minimaux d’œuvres européennes et les contributions 
financières des plateformes. 

La révision de la directive SMA proposée par la Commission apporte à cet endroit 
des premières réponses très encourageantes à nos préoccupations en instaurant 
un quota minimal d’œuvres européennes dans les catalogues des services de vidéo 
à la demande, même si le niveau proposé pour ce quota minimal de 20 % est 
encore insuffisant. 

S’agissant des contributions financières, la réforme envisage une dérogation au 
principe du pays d’origine. Elle nous permettra demain de faire enfin contribuer au 
financement de la création française et européenne les opérateurs de vidéo à la 
demande établis dans d’autres États membres et ciblant le public français. Comme 
nous l’avons fait en matière de TVA, ce principe permettra de mettre fin à des 
mécanismes de contournement de la règlementation française. 

Le deuxième objectif majeur concerne la défense de la propriété littéraire et 
artistique, qui est la clef de voûte du financement de la création. 

Le « paquet droit d’auteur » présenté il y a deux semaines par la Commission 
apporte lui aussi des améliorations qui reprennent pour la plupart des demandes 
formulées avec force par les autorités françaises. 

La Commission aborde l’enjeu crucial du partage de la valeur entre les créateurs et 
les intermédiaires qui mettent massivement en ligne des œuvres protégées. Elle 
formule sur ce point un diagnostic pertinent mais nous soutiendrons une réponse 
encore plus ambitieuse. 

Nous avons besoin de clarifier le statut des intermédiaires au regard du droit 
d’auteur et de les responsabiliser par un devoir de coopération avec les titulaires 
de droits. C’est une condition pour pouvoir mieux rémunérer les auteurs, ce qui 
est indispensable pour assurer l’avenir de notre création. 

Cette ambition, je la porte pour l’ensemble des secteurs créatifs, du cinéma, de 
l’audiovisuel, bien sûr, mais aussi de la presse. 

C’est pourquoi je soutiens la proposition de création d’un droit voisin au profit des 
éditeurs de presse, afin de leur permettre de détenir les outils juridiques 
permettant de faire valoir les droits de la presse et ceux des journalistes dans les 
relations contractuelles avec les plateformes numériques. Bien entendu, ce 
nouveau droit ne se fera pas au détriment du droit d’auteur des journalistes. 

Il s’agit de créer de nouveaux canaux de rémunération absolument nécessaires 
pour donner à la presse les moyens d’investir et de rémunérer les journalistes 
pour que perdure une information pluraliste et de qualité. 

Chers amis, n’oublions jamais, que lorsque la France défend la culture, elle se fait 
le porte-parole de la culture européenne dans sa diversité. Nous avons, à cet 
égard, une responsabilité particulière en Europe. 

Si la France a su se faire entendre sur ces sujets, grâce à la mobilisation des 
professionnels dans toute l’Europe, c’est parce que notre approche offre un sens à 
l’action de l’Union européenne. 
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Le gouvernement auquel j’appartiens s’est attelé à trouver des solutions pérennes 
et concrètes pour rééquilibrer les rapports de force. 

Enfin, parce que c’est au cœur de notre conception de la culture, je m’opposerai à 
toute remise en cause de la territorialité des droits. Celle-ci est à la fois le reflet de 
la diversité des espaces culturels et linguistiques de l’Union européenne, et la clef 
de voûte de la distribution et du financement de la création cinématographique et 
audiovisuelle. 

La réponse aux attentes des européens les plus mobiles passe par une portabilité 
des abonnements soigneusement encadrée, pas par une remise en cause de la 
territorialité via une extension du périmètre auquel s’applique le principe du 
« pays d’origine ». 

Nous avons obtenu un véritable changement de perspective de la réflexion en 
Europe depuis deux ans : et nous avons probablement parcouru plus de chemin 
qu’au cours des quinze dernières années, afin que la transformation numérique ne 
soit plus vécue dans les industries culturelles, comme une fatalité, mais qu’elle soit 
la formidable opportunité qu’elle doit être, pour conquérir de nouveaux publics, 
diffuser la culture et la faire rayonner largement. 

L’accélération de la transformation des usages appelait un tel changement. Il 
paraissait loin d’être acquis lorsque l’actuelle Commission européenne a pris ses 
fonctions à l’automne 2014. Saluons le fait que la mobilisation et le dialogue ont su 
insuffler ce changement de perspective et engager une nouvelle dynamique.  

Plus que jamais, il faut inventer l’avenir de l’Europe, dans un projet humaniste qui 
ne soit pas sidéré par la technologie mais qui le mette au service d’un projet de 
société. 

Je remercie donc le CSA d’avoir pris l’initiative de ce colloque à ce moment si 
opportun, et je suis sûre que vos travaux constitueront une contribution fertile à 
ces questions centrales. 

Je vous en remercie par avance. 
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Table ronde n°1  
L’économie des plateformes : quelles conséquences  
sur l’audiovisuel ? 
 

 
Nicolas Curien, Pierre-Jean Bozon, Joëlle Toledano, Laurent Samama et Serge Laroye. 

 
 
Intervenants  

 Nicolas Curien, est membre du CSA et président du groupe de travail « Services 
audiovisuels numériques, distribution, accessibilité et prospective ».  

 Pierre-Jean Bozo est directeur général de l’Union des annonceurs (UDA) depuis octobre 
2013. Il a été successivement créateur de Fun Radio, directeur général des quotidiens 
L’Union puis Paris Normandie, et directeur général du groupe Libération. Il a ensuite été 
directeur général de NRJ Group de 2000 à 2003, avant de prendre en 2004 la présidence 
pour la France de 20 Minutes.  

 Joëlle Toledano est professeur des universités en économie à Centrale Supélec et codirige 
le Master « Industries de Réseau et Économie Numérique ». Docteur en mathématiques 
et en sciences économiques, Joëlle Toledano a été membre du Collège de l'ARCEP de 2005 
à 2011. Elle a publié plusieurs ouvrages et articles scientifiques dans les domaines de la 
macroéconomie, l'économie industrielle, la concurrence et la régulation sectorielle.  

 Laurent Samama a rejoint Google en 2011 en tant que responsable grands comptes pour 
les industries technologiques en Europe, après avoir passé huit ans chez Orange. Il 
s'occupe désormais des secteurs Industries, Média et Entertainment au sein de l'équipe 
relations stratégiques de Google, basée à Londres. 

 Serge Laroye est en charge, pour le groupe Orange, de la stratégie des contenus en France 
et à l’international dans les domaines de la télévision, la musique, les jeux et 
l'infotainment. Il a rejoint la direction des contenus d’Orange en 2008, comme directeur de 
la planification stratégique et du développement. Il a précédemment exercé diverses 
responsabilités chez Bouygues et chez TF1. 
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http://www.uda.fr/
http://masteriren.eu/
http://www.orange.com/fr/Activites-et-marches/Contenus
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Diffusion d’entretiens vidéo  
 Gilles Pélisson, président-directeur général du groupe TF1 

 Marc Tessier, membre du Conseil national du numérique et membre du CSA Lab 

 Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+ et président de Dailymotion 

 
Nicolas Curien. – Le thème de notre table ronde introductive, c’est de montrer en 
quoi les plateformes sont devenues des acteurs puissants de l’audiovisuel, en quoi 
elles changent la donne, en quoi elles modifient la structure de la chaîne de valeur, 
en quoi elles affectent les règles de partage entre les acteurs. Pour en discuter, 
nous avons invité Pierre-Jean Bozo, président de l’Union des annonceurs, Joëlle 
Toledano, professeure à Centrale Supélec et ancienne membre de l’Arcep, Laurent 
Samama, directeur des relations stratégiques media entertainment chez Google, et 
Serge Laroye, directeur des contenus chez Orange. Sans plus tarder et pour 
amorcer le débat, je lance une courte vidéo de Gilles Pélisson, président du groupe 
TF1.  

 Gilles Pélisson, président de TF1 :  
 « L’enjeu porte sur la juste rémunération des contenus et la lutte  
 contre le piratage » 

Tout d’abord parce que les plateformes référencent nos contenus et nos services, elles 
permettent évidemment de les promouvoir en tant que faire-valoir et de les faire 
connaître. Elles permettent enfin une exploitation commerciale, puisque désormais, tel 
est l’enjeu de la monétisation sur le web. 

Le digital est rentré dans tous les secteurs de notre entreprise, qu’il s’agisse de nos 
contenus, avec une déclinaison systématique de nos fictions sur le web ; des 
propositions, même en binge watching, que nous faisons à nos annonceurs en tant que 
première content market place en France, en vue d’étendre le territoire des marques ; 
ou encore, d’associations avec des start-ups. 

L’enjeu de la relation avec les plateformes numériques, au-delà du promotionnel, porte 
sur la juste rémunération de nos contenus. Et l’important pour le groupe TF1, c’est 
d’abord que ces plateformes soient impartiales sur le référencement des contenus, 
notamment sans favoritisme sur certains contenus, sur certains services, sachant 
qu’elles peuvent être elles-mêmes parfois en conflit d’intérêts. C’est ensuite qu’elles 
s’engagent fortement dans la lutte contre le piratage, à travers le fameux tagging des 
contenus. Dans le passé, certaines plateformes s’étant abstenues de le faire, elles ont 
laissé se propager sur le web des contenus que l’on sait être piratés, ce qui est 
évidemment un vrai souci pour nous, qui sommes propriétaires de contenus ou devant 
rendre des comptes à des ayants droit. 

Ce que l’on attend, c’est à la fois un juste partage de la valeur et une lutte contre tous 
les contenus parasites sur le web, afin qu’effectivement, les partenariats avec les 
plateformes prennent toute leur valeur. Dans le futur, c’est vraiment une idée que 
d’avoir des partenariats solides, mais comme tout bon partenaire, les plateformes 
doivent bien jouer le jeu, en nous respectant. 

 
 
Nicolas Curien. - Je passe tout de suite la parole à Laurent Samama, en lui posant 
deux questions. La première, pouvez-vous nous dire comment Google se place 
dans l’écosystème de l’audiovisuel, et la deuxième, en réponse à la proposition de 

http://www.groupe-tf1.fr/fr/gilles-pelisson
http://www.csa.fr/Le-CSA/Le-CSA-lab
http://www.canalplusgroupe.com/equipe_dirigeante.html
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Gilles Pélisson, êtes-vous prêt à établir des partenariats loyaux en termes de 
partage de la valeur ? 

Laurent Samama. - Je vais vraiment parler au nom de Google aujourd’hui. Pour 
répondre à la première question, le positionnement de Google est très simple, 
Google est une entreprise technologique et développe des technologies, des 
produits et des services. Dans l’audiovisuel, c’est la même chose. Nous ne nous 
considérons pas comme des éditeurs de contenus. Nous travaillons en partenariat 
avec les acteurs, les propriétaires de contenus, les éditeurs de contenus. 

Je voudrais revenir sur la révolution qui est en train de se passer dans l’audiovisuel 
aujourd’hui. Elle est caractérisée par deux faits. Le premier, c’est l’avènement du 
mobile, le deuxième, c’est la consommation à la demande. Nous sommes dans un 
changement complet de l’écosystème, de par les technologies qui arrivent et le 
comportement des utilisateurs. Sur le mobile, plus de la moitié des vues sur 
YouTube sont effectuées à partir du mobile et, en moyenne, une session sur 
mobile dure plus de quarante minutes. On est vraiment dans de la consommation 
forte.  

Pour revenir à notre positionnement, on participe à deux choses dans 
l’audiovisuel : d’une part, à la diffusion, en travaillant avec les éditeurs sur une 
diffusion plus large de leurs contenus, d’autre part à la monétisation de ces 
contenus. 

Sur la diffusion, l’atteinte de nouvelles audiences, il y a effectivement YouTube, qui 
est une plateforme de partage de vidéos, où l’on travaille avec les créateurs et les 
groupes médias, pour distribuer leurs contenus vidéo. Il y a également Android, 
qui est un système d’exploitation, sur mobile principalement, mais aussi d’autres 
supports. En fait, si vous n’avez pas un iPhone, vous avez probablement un 
smartphone Android. Sur Android, nous avons un magasin d’applications et de 
contenus qui s’appelle Play où, à nouveau, on est dans la distribution de contenus 
aux utilisateurs de manière élargie. 

Le deuxième point, qui est clé, c’est la monétisation. Comment, à partir d’une 
distribution plus large, tire-t-on des revenus ? On croit qu’on va continuer à avoir 
les deux modèles qui sous-tendent l’audiovisuel, le modèle payant et le modèle 
gratuit financé par la publicité. Ces deux modèles sont voués à coexister, même si 
on voit qu’il y a beaucoup de changements dans les deux. Sur le modèle payant, le 
principe de l’abonnement mensuel est un peu challengé. Par exemple au 
Royaume-Uni, Sky a introduit des abonnements à la journée, à la semaine, ce qui 
change vraiment la donne. Google est là pour accompagner ces différents 
modèles : le modèle payant, à travers Google Play, et le modèle publicitaire sur 
lequel repose YouTube, même si on teste aussi un modèle à l’acte aux États-Unis. 
Plus de la moitié des revenus réalisés sur YouTube sont reversés aux propriétaires 
de contenus. 

Pour revenir à ce que disait Gilles Pélisson sur le partage de la valeur, nous devons 
travailler en partenariat pour augmenter la valeur qui est générée dans ce 
nouveau monde. Face à un nouveau média, il y a toujours une question sur sa 
valeur, sur ce qu’il va apporter par rapport à l’ancien en termes publicitaires. Il y a 
un travail à faire pour s’assurer qu’on ne détruit pas de valeur, et que l’on 
continue à l’augmenter même si on passe sur des nouveaux supports, de nouveaux 
médias.
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Un autre point qui est absolument clé pour nous, c’est le piratage et la protection 
des droits. S’il y a du piratage, c’est la fin du modèle. Donc, Google investit 
énormément sur la lutte contre le piratage et sur la protection des droits. Sur 
YouTube, Google a développé une solution qui s’appelle Content ID, où les 
propriétaires de contenus nous fournissent des empreintes. Et dès qu’un contenu 
marqué va apparaître sur YouTube, les ayants droit seront notifiés et ils pourront 
choisir : soit d’enlever ce contenu de YouTube ; soit de simplement suivre ce qui se 
passe ; ou, troisième option, monétiser, c’est-à-dire que toute publicité qui sera 
servie face à ce contenu sera reversée à son propriétaire.  

Pour conclure, mon rôle chez Google, c’est justement de travailler et de construire 
ces partenariats avec les entreprises du secteur, et comme le disait Gilles Pélisson, 
ça ne peut se faire que si on est en confiance et qu’on est dans une relation 
gagnant-gagnant qui va bénéficier à tout le monde. 

Nicolas Curien. - Merci Laurent. Nous notons donc que vous êtes en accord avec 
Gilles Pélisson et appelez, comme lui, à un jeu gagnant-gagnant. Je me tourne 
maintenant vers Joëlle Toledano, qui est spécialiste d’économie industrielle. Joëlle, 
malgré les vœux de partage équilibré de la valeur, il reste que les plateformes sont 
des acteurs géants, aux caractéristiques économiques assez particulières, et dont 
la position de force dans la négociation avec les éditeurs est éminente, sinon 
dominante. D’où ma question : en termes de régulation de la concurrence, le droit 
tel qu’il existe actuellement est-il suffisant pour appréhender les plateformes ? 
Est-ce que les catégories du droit de la concurrence permettraient, par exemple, 
de caractériser un éventuel abus de position dominante dans les relations entre 
les plateformes et les éditeurs ? 

Joëlle Toledano. - Il s’agit d’une question portant sur des sujets où il faut être 
extrêmement prudent. Je vais essayer de simplifier, peut-être pour certains de 
caricaturer, pour donner quelques éléments d’appréciation dans le temps très 
limité dont je dispose. Au fond, je voudrais essayer de montrer qu’il n’y a pas à 
proprement parler de problème de droit de la concurrence, mais qu’il y a  un vrai 
problème d’évolution des outils pour pratiquer le droit de la concurrence. Ce 
problème est augmenté par la spécificité du numérique qui fait que l’asymétrie 
d’information est désormais beaucoup plus importante que celle qu’on a connue.  

Personne aujourd’hui n’envisage de modifier la définition d’un abus de position 
dominante, ni de ce qu’est une position dominante. On est sur des jurisprudences 
bien établies, et a priori, il n’y a pas de changements de ce côté-là. Je ne vais pas 
vous parler des plateformes en général, je voudrais vous parler d’une sous-
catégorie des plateformes, ce qu’on appelle en jargon d’économiste les marchés 
biface, c’est-à-dire ces marchés qui ont cette caractéristique où il y a deux ou 
plusieurs marchés dont le développement s’auto-entretient. L’exemple historique 
a été celui d’eBay, où plus il y a de vendeurs, plus il y a d’acheteurs, et plus il y a 
d’acheteurs, plus il y a de vendeurs. On retrouve ça chez Uber : il faut un minimum 
de voitures. S’il n’y a pas assez de voitures, les clients ne seront pas satisfaits, et s’il 
y a assez de clients, il y a plus de voitures. D’où ces croissances explosives, et cette 
tendance à la concentration. 

Il y a des centaines de travaux économiques, et ce n’est pas fini parce que tout le 
monde n’est pas d’accord et qu’il reste beaucoup de questions. On sait 
maintenant que nos outils habituels pour caractériser un marché pertinent, ou une 



Actes des Rencontres du CSA 2016  
L'audiovisuel dans l'espace numérique : plateformes et données 

 

 
17 

position dominante, qui s’appuient sur les aspects quantitatifs de prix et de coûts 
ne marchent plus comme avant, et qu’il faut les revoir. 

Il y aussi un problème pour analyser des sujets aussi classiques que les ventes 
liées, les exclusivités, etc. D’un côté, certains praticiens nous disent : « Ne touchez 
pas, parce que ça marche quand même bien. ». Et, d’un autre côté, des 
économistes nous disent, comme Jean Tirole, que ceux qui veulent utiliser les 
outils classiques se trompent.  

C’est cette situation, que j’ai essayé de résumer très caricaturalement, qui fait que 
la Commission européenne prend beaucoup de temps pour rendre des décisions 
sur les griefs qu’elle porte à l’encontre de Google. Pourquoi des délais pareils ? 
C’est parce que, d’un côté, il faudrait revisiter les façons de démontrer qu’un 
certain nombre de situations relèvent de pratiques anticoncurrentielles, sinon la 
Commission court le risque d’être en face d’objections fondées économiquement 
face à ses décisions. Mais, d’un autre côté, si la Commission prend en 
considération des nouvelles méthodes, il n’y a pas de jurisprudence, donc la 
décision est beaucoup moins solide.   

Je pense qu’il faut vivre avec, ce n’est pas impossible, mais c’est plus compliqué, et 
ça va durer longtemps. Pour l’instant, il n’y a pas un consensus dans les travaux 
économiques pour aboutir à de nouveaux outils qui permettraient de faire 
mieux.  Le tout, dans ce monde numérique où les preuves sont beaucoup plus 
complexes, parce que les algorithmes, ça se change un matin puis ça se rechange 
le lendemain. Et, au milieu de tout ça, s’il y a eu des dégâts, allez donc prouver ce 
qui s’est passé pendant cette période-là ! Je caricature là encore un peu, mais ce 
n’est quand même pas faux, on l’a vu récemment avec le site MadmoiZelle, où 
tout le monde était surpris des résultats du changement d’algorithme.  

Nicolas Curien. - Merci Joëlle. Je retiens notamment que les plateformes sont un 
peu des OVNI : ce ne sont pas des marchés proprement dits, mais plutôt des places 
de marchés, qui interfacent des marchés pré-existants, marché de la publicité, 
marché de l’édition et de la distribution de contenus... 

Joëlle Toledano. - Ce qui en fait des OVNI, c’est la vitesse à laquelle les positions 
de marchés se prennent et deviennent des positions qui permettent d’avoir des 
pratiques qui peuvent devenir anticoncurrentielles. 

Nicolas Curien. - Merci Joëlle. Nous allons maintenant demander son avis à Serge 
Laroye. En tant qu’éditeur et en tant que distributeur, quelles sont vos réactions à 
la montée en puissance des plateformes, et comment vous positionnez-vous dans 
ce nouvel écosystème ? 

Serge Laroye. - Sur OCS, on est sur une logique d’hyper distribution, et je pense 
que c’est un élément clé pour un éditeur, en réponse à ce qu’a dit Gilles Pélisson.  

Le deuxième sujet est évidemment, pour OCS, d’avoir accès à un certain nombre 
de contenus pour pouvoir les acquérir en exclusivité, mais les distribuer de 
manière non exclusive. 

Le troisième sujet, c’est de réunir, plutôt que d’opposer, les anciens et les 
nouveaux usages. Le service d’OCS a l’ambition d’y répondre avec le prolongement 
sur OCS Go qui permet aux abonnés d’aller consommer de manière linéaire ou de 
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manière délinéarisée, et cela, quelles que soient les plateformes. Donc ne pas 
opposer, plutôt réunir.  

Enfin, il n’y a pas de service éditeur s’il n’y a pas de contenu de qualité et de 
création. Donc, on encourage évidemment de nouveaux formats, plutôt les 
26 minutes, avec des rythmes et des modalités d’écriture très différents, aux 
frontières de l’internet, de la publicité, avec un niveau de qualité broadcast. 

En ce qui concerne la vidéo à la demande, il faut avoir une offre la plus large 
possible et tirer parti de l’ADN d’Orange, qui est basé sur l’évolution technologique 
et l’innovation, et donc aller vers le téléchargement définitif qui permet de 
remonter la valeur dans la chaîne, des droits jusqu’au distributeur, mais il faut qu’il 
y ait un bénéfice consommateur. C’est un enjeu majeur. Et aussi tirer parti des 
évolutions techniques, avec l’UHD. 

En tant que distributeur, je crois que la stratégie d’Orange est la plus simple 
possible, un peu œcuménique. Nous sommes distributeurs agrégateurs de 
contenus, donc il faut, pour nos clients, organiser la meilleure expérience client, 
leur proposer le meilleur des services, un choix d’accès en ligne et en raccord avec 
ce qui se passe dans le monde, qu’il soit internet, les chaînes broadcast, tous les 
acteurs historiques, et c’est cette alchimie qu’on essaie de développer. 

Évidemment, il faut, dans cette organisation de distribution de contenus, avoir 
accès aux contenus ! Et, c’est un des enjeux majeurs pour Orange, avoir accès à 
des contenus dans des conditions économiques non discriminantes. C’est un 
élément clé. On l’a vu très récemment sur le football, il faut être très attentif. Et 
puis, faire monter en gamme nos abonnés : à partir d’un premier niveau de service 
le plus large possible, organiser un deuxième niveau avec les chaînes thématiques 
en couvrant le maximum de segments et, enfin, les éduquer pour aller vers du 
premium. 

Nicolas Curien. - Jusqu’à présent, nous avons regardé les plateformes comme des 
interfaceurs entre des éditeurs et des visionneurs d’œuvres audiovisuelles.  Un 
autre aspect, très important, est l’interfaçage entre les utilisateurs et les 
annonceurs, les plateformes étant en effet de véritables fabriques d’audience. 
Pierre-Jean Bozo, quelle est l’attente des annonceurs vis-à-vis des plateformes ? 
Les espaces publicitaires en ligne ont-ils à ce stade un pouvoir d’attractivité 
inférieur à celui des médias linéaires ?  

Pierre-Jean Bozo. - Les marques annonceurs ont un seul objectif : c’est de 
promouvoir en permanence les biens et les services qu’elles proposent. C’est un 
aspect très mercantile, diront certains, mais c’est notre réalité de marché. Nous 
créons de la richesse en promouvant des biens, des services, en essayant de les 
vendre toujours et encore. 

Lorsque nous nous adressons à nos consommateurs, nous cherchons avant tout de 
l’audience. Ces plateformes ont-elles de l’audience ? Il y a un juge de paix, sur le 
marché français, que nous prenons pour qualifier les audiences des médias que 
nous achetons, c’est le Médiamétrie Net Ratings (MNR). 

Je vois que, sur les trente premières audiences du MNR de juin ou de l’été 2016, 
trois sont tenues par des grandes plateformes internationales. Dans l’ordre, 
Google, Facebook, et Twitter. Quatre sont tenues par des médias traditionnels. Au 
rang des premiers, les sites de France Télévisions. On a 26 plateformes qui 



Actes des Rencontres du CSA 2016  
L'audiovisuel dans l'espace numérique : plateformes et données 

 

 
19 

apportent de l’audience et des audiences importantes qui dépassent de loin 
parfois les cinq millions de visiteurs par jour.  

Oui, nous cherchons de l’audience, mais pas n’importe quelle audience, puisque 
notre problématique est de délivrer le bon message à la bonne personne, au bon 
moment. Les plateformes, avec les outils technologiques qu’elles proposent, nous 
permettent cette fameuse personnalisation. 

Il est clair que la vidéo ressemble de plus en plus à la télé et le service de 
prospective de France Télévisions l’a d’ailleurs bien écrit dans sa dernière livraison 
de Méta-Media : « La vidéo, c’est la télé, la télé, c’est la vidéo. ». Il y a des 
bouleversements, dans la télé, qui sont énormes. La presse l’a vécu dans les 
années 2000, la télé le vit dans les années 2010. On n’est peut-être pas encore allé 
jusqu’au bout des logiques des interpénétrations concurrentielles, vous avez tout à 
fait raison, Joëlle. Ce qui est clair, c’est que la vidéo s’impose. La classe de segment 
d’âge des 15-24 ans consomme à plus de 50 %, la vidéo sur le mobile, ce qui n’était 
pas le cas il y a encore quatre ans. En termes de classe d’âge, ceci va totalement 
bousculer les habitudes dans un monde à venir.  

 Marc Tessier, membre du Conseil national du numérique  
 et membre du CSA Lab : « La question est d’arriver à contribuer  
 au financement de la création » 

Les plateformes sont une grande source d’opportunités et en même temps de dangers. 
Opportunités, parce qu’elles fournissent un cadre d’exploitation des œuvres. Par 
exemple vous n’auriez pas pu développer une activité de vidéo à la demande sans 
plateforme. Vous ne pourriez pas imaginer de concevoir des services à la Netflix sans 
plateforme. Elles sont très importantes. 

 
Évidemment, le rôle qu’elles jouent et les opportunités qu’elles offrent, ça se paie. Ça se 
paie en termes de part de la valeur réalisée à partir d’une œuvre donnée, c’est-à-dire 
un prélèvement. Et toute la question qui est nous est posée aujourd’hui, c’est d’arriver 
à ce que ce prélèvement soit raisonnable, transparent, ouvert à la concurrence, et nous 
permette de contribuer aussi, par un système à imaginer, à financer la création. 

 
 

Nicolas Curien. - Marc, tu nous rappelles, à point nommé, que les plateformes sont 
d’importantes collectrices de valeur, un constat justifiant qu’une partie de cette 
valeur soit rapatriée vers la création. Serge Laroye, les plateformes doivent-elles 
contribuer à la création ? Et selon quelles modalités ? 

Serge Laroye. - Je ne sais pas si je peux répondre aussi directement à une question 
aussi précise. C’est une question de concurrence qui est posée. Le marché des 
télécoms est très concurrentiel. À ce titre-là, je crois à la notion d’établissement 
stable, d’activité stable, car nous sommes dans une logique de long terme qui peut 
supporter une éducation du marché vers les nouveaux usages. On parlait du 
téléchargement définitif, il ne suffit pas de le décréter. C’est un processus assez 
long pour faire comprendre au client quel en est l’intérêt et pour faire croître la 
valeur. Il ne suffit pas d’avoir quelques appartements dans un beau quartier chic 
de Paris, rester à peine un an et partir. Cela touche immédiatement à la notion de 
concurrence et d’asymétrie de la concurrence. Si on veut développer un certain 
nombre de secteurs d’activité, notamment la vidéo à la demande, il faut 
absolument qu’il y ait une visibilité. Il faut qu’il y ait des règles, qui permettent à 
chacun de faire la différence.  
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C’est le même sujet sur les plateformes. On ne peut pas résister plus longtemps à 
la délocalisation fiscale, au fait qu’il y ait le poids d’obligations mais sans 
équipartition. Il faut organiser et considérer qu’il y a une dynamique du secteur à 
créer. Il faut que chacun en profite. Et pour ce faire, il ne faut pas que les acteurs 
nationaux en soient eux-mêmes exclus. 

Nicolas Curien.- D’après vous, ce financement passerait plutôt par la fiscalité, qui 
devrait être harmonisée en Europe de façon à éviter les comportements 
opportunistes ? 

Serge Laroye. - Absolument. En rebond du propos de Madame la Ministre dans 
son introduction. 

Nicolas Curien. - Avant de redistribuer la valeur, il faut préalablement la collecter 
et la publicité est une des deux sources essentielles par lesquelles les plateformes 
collectent la valeur, l’autre source étant la donnée, dont nous parlerons tout à 
l’heure. Pierre-Jean Bozo, quid de la monétisation publicitaire en ligne ? Quelles 
sont les tendances du marché ?  

Pierre-Jean Bozo. - Globalement, sur 2015-2016, le marché publicitaire de la 
télévision jouxte la barre des quatre milliards d’euros. D’après les chiffres PWC - 
SRI – UDECAM, le marché internet atteint 3,5 milliards. Le marché de la radio est 
inférieur au milliard (il est autour des 900 millions). Le marché internet nous 
semble sous-évalué, d’autant plus que ce chiffre ne tient pas compte des médias 
propriétaires. Maintenant, nous avons des applications, des sites qui sont mis en 
œuvre par les marques annonceurs, qui font le job de toucher le consommateur, 
de toucher les internautes. Autrement dit, si on se livrait à une analyse très 
élémentaire des chiffres, le marché de l’internet serait certainement au même 
niveau que le marché de la télé, aujourd’hui en France.  

C’est important parce que nos instruments de mesure sont quelque peu faussés. 
C’est pourquoi, avec l’UDECAM, avec les agences médias et l’UDA, nous allons 
financer, au niveau d’un cabinet international, une étude visant à recadrer le 
périmètre de la publicité en France. Elle sera publiée à la fin de l’année. Cela nous 
permettra enfin d’avoir des vrais chiffres pour nos réflexions et nos stratégies, 
stratégies des éditeurs de contenus, mais aussi stratégies des acheteurs d’espaces, 
stratégies aussi des plateformes.  

Je parlais tout à l’heure des possibilités de ciblage : la technologie permet 
actuellement des choses que ne permet pas le flux linéaire des radios et des 
chaînes de télévision. Je peux cibler géographiquement, je peux cibler 
temporellement, je peux cibler en CSP, je peux cibler contextuellement ou 
sémantiquement, je peux faire du ciblage comportemental, un ciblage par actions, 
un ciblage même émotionnel avec le prédictif. De grâce, Mesdames, Messieurs du 
CSA, revoyez le décret de 1992, c’est urgent !  

Nicolas Curien. - Merci beaucoup, Pierre-Jean. Nous retenons, en particulier, 
l’exhortation faite au CSA de susciter une évolution du décret de 1992 ! Je me 
tourne maintenant vers Laurent Samama, s’agissant de ce carburant des 
plateformes qu’est la donnée : la donnée qui permet de cibler la publicité, la 
donnée qui alimente les algorithmes de prescription, la donnée qui permet de 
rendre des services personnalisés et innovants au consommateur, enfin la donnée 
qui peut être réutilisée, voire cédée à des tiers. Pourriez-vous nous dire quelle est 
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la politique de Google, et notamment de YouTube, sur ces différents aspects de 
l’utilisation des données et de leur monétisation ? 

Laurent Samama. - La donnée est clé, mais pas uniquement pour les plateformes. 
Tous les acteurs en bénéficient. On entend souvent que la donnée, c’est l’or des 
plateformes, ou le pétrole, que c’est une ressource rare. Mais il y a un point très 
important : la donnée est accessible à tout le monde, et ce n’est pas parce qu’une 
plateforme a accès à certaines données que ces données ne sont plus accessibles à 
d’autres. La donnée est une ressource illimitée, accessible à tout le monde. 

Chez Google, la donnée est clé pour améliorer nos services. Que ce soit le Search, 
que ce soit Gmail, Maps, la donnée qu’on va avoir sur l’utilisateur, sur lui-même ou 
sur son comportement, va nous permettre d’améliorer le service qu’on lui rend. 
C’est absolument fondamental. 

Mais l’utilisateur doit être complètement conscient de la donnée qu’on a sur lui, et 
en contrôle de cette donnée. Au cours des années, on a beaucoup évolué et 
travaillé sur ce point, notamment avec les différents régulateurs, parce qu’on s’est 
rendu compte que, sans cela, on risquait de perdre la confiance des utilisateurs et 
que nos services ne seraient plus adaptés. 

Nous avons mis en place un système : si vous allez sur Google et que vous tapez 
Mon Compte ou Mon Activité, vous avez accès à toutes les données que Google a 
sur vous. Vous allez pouvoir choisir d’en effacer, ou décider de ne plus être ciblé.  

Effectivement, la donnée permet de rendre la publicité plus pertinente, et nous 
pensons qu’il y a là une vraie valeur : l’utilisateur qui a accès à des services gratuits 
financés par la publicité a intérêt à recevoir une publicité qui lui apporte quelque 
chose, plutôt qu’un message non ciblé. Mais si vous ne voulez pas que Google ait 
cette donnée et qu’elle puisse être utilisée, vous pouvez très bien décocher la case 
et donc ne pas céder cette donnée. 

La sécurité va avec la protection des données. C’est une lutte qui n’en finit jamais. 
Garantir la sécurité des données que Google a sur l’utilisateur est clé pour nous. 
Google investit énormément dans la sécurité. 

Nicolas Curien. - Une petite question supplémentaire : qu’en est-il du partage des 
données avec les éditeurs ? Beaucoup d’entre eux, en effet, semblent craindre que 
les plateformes se réservent durablement un usage quasiment exclusif des 
données ? 

Laurent Samama. - On travaille avec les éditeurs de contenus, en mettant à 
disposition nos technologies qui permettent de mieux exploiter les données qu’ils 
ont et de bénéficier des mêmes types de services. Maintenant, on ne va pas 
transmettre à des tiers la donnée que les utilisateurs nous confient.  

Nicolas Curien. - Je me tourne enfin vers Joëlle Toledano. Nos débats l’ont montré, 
les plateformes sont des marchés trifaces, qui relient des utilisateurs, des 
annonceurs et des éditeurs, et qui détiennent une position de force vis-à-vis de 
chacun de ces trois versants. Le droit de la concurrence suffit-il à les discipliner ? 
Les régulateurs sectoriels doivent-ils s’en mêler ? Faut-il organiser une 
autorégulation ou une corégulation ?  
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Joëlle Toledano. - Encore une vaste question ! On l’a entendu depuis ce matin, le 
président Schrameck l’a dit, la Ministre l’a dit : la régulation est en train d’évoluer, 
que ce soit sur les aspects audiovisuels, les données personnelles, les mesures 
incluses dans la loi Lemaire, et les projets que nous annonce la Commission sur les 
plateformes, etc. Sur l’aspect de la régulation concurrentielle, je pense qu’il y a 
quelques petits soucis dans la mise en application des outils de droit de la 
concurrence. Je ne vois pas pourquoi, dans ce contexte-là, on s’interdirait, dans 
l’attente d’un cadre peut-être un petit peu plus sécurisant, d’intervenir dès 
maintenant en faveur des plus petits qui, eux, ne disposent pas du temps 
nécessaire pour agir quand ils se trouvent dans des situations difficiles. Je ne vois 
pas pourquoi on s’interdirait de réagir ex ante, finalement, comme on le fait pour 
les télécoms. Concrètement, je ne vois pas pourquoi on s’interdirait, dans une 
situation qui est asymétrique au regard de ce que les nouveaux entrants peuvent 
faire ; cela étant, il ne faut évidemment pas faire n’importe quoi. Dans ce cadre, 
nos premières préoccupations, les premiers sujets à traiter, c’est d’améliorer la 
qualité de l’information, d’aider les plus petits, les start-ups, les PME, quand elles 
se trouvent face à des problèmes : qu’elles puissent disposer d’informations et des 
moyens de mieux se défendre. Donc, pour simplifier, pour aller dans les modalités 
de traitement, je ne crois pas aux solutions qui consistent à considérer qu’on 
arrive à tout traiter en matière de droit de la concurrence, par exemple avec les 
mesures d’engagement, mais dont on voit bien qu’elles ont des limites. 

Nicolas Curien. - Sur des sujets qui ne sont pas proprement concurrentiels, par 
exemple, la loyauté des algorithmes, une régulation te paraît-elle nécessaire ou 
une charte de bonne conduite pourrait-elle par exemple suffire ? 

Joëlle Toledano. - L’OCDE a publié un texte qui montrait qu’il fallait être prudent 
sur l’autorégulation, et que quand on avait des vrais problèmes, ce n’était pas 
forcément la solution.  
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 Maxime Saada, directeur général du groupe Canal+ et président 
 de Dailymotion : « Notre ambition est de créer un acteur européen » 

Considérant la puissance des plateformes, qui touchent des dizaines, des centaines, 
voire des milliards de personnes dans le monde, et dont on dit qu’elles vont développer 
un accès pour les ayants droit à des populations qui n’étaient pas touchées auparavant, 
on ne peut pas dire aujourd’hui que les ayants droit européens aient bénéficié 
pleinement de cet accès. Ces acteurs collectent des données extrêmement précises et 
intéressantes auprès de leurs consommateurs, dont l’usage par des tiers est nul ou très 
faible puisqu’ils se réservent l’exclusivité de l’usage de ces données. 

La contribution de ces acteurs au financement de la création sur des marchés comme le 
marché français est faible ou nulle. Dans le cas de Canal+, qui a atteint des niveaux très 
significatifs d’audience sur ces plateformes, on réalisait à un moment 80 à 100 millions 
de vues par mois sur YouTube, pour des revenus annuels qui étaient inférieurs à dix 
millions d’euros. À part la production de Marseille, qui est manifestement renouvelée 
pour une saison 2, on ne peut pas dire qu’une manne financière soit arrivée de ces 
acteurs pour contribuer à la diversité de la création française. 

Vis-à-vis des acteurs du gratuit, les nouveaux acteurs jouent sur les revenus 
publicitaires, parce qu’une partie de ces revenus est drainée vers le numérique. C’est 
une évidence aujourd’hui, avec des retombées fiscales sur le territoire français qui sont 
assez limitées. Le sujet essentiel, pour nous aujourd’hui, c’est l’inflation des coûts 
d’acquisition des programmes, qui sont achetés par ces acteurs mondiaux. Soit on est 
privé de contenus, soit il faut payer beaucoup plus cher pour y accéder. 

L’ambition de Dailymotion, c’est précisément de tenir ses promesses à moyen ou long 
terme. On pense qu’avoir un acteur français, européen qui vient prendre une place sur 
ce marché de plateformes mondialisées va nous permettre, avec le tissu audiovisuel de 
chacun des pays d’Europe, et à commencer par la France, de répondre aux promesses, 
en partageant davantage de données, en favorisant l’accès de contenus audiovisuels 
européens à des populations qu’on ne touchait pas auparavant. En essayant d’innover 
sur les formats publicitaires, en s’attachant à éviter que les contenus des ayants droit 
professionnels soient piratés sur ces plateformes. Notre ambition est de créer un acteur 
européen, français, qui vienne se positionner sur cet échiquier et qui tienne un peu 
mieux ses promesses notamment vis-à-vis des acteurs audiovisuels traditionnels. 

 
 

Nicolas Curien. - Avant d’ouvrir nos échanges à la salle, je demande maintenant à 
chacun de vous de réagir très brièvement aux propos de Maxime Saada, qui ne 
peuvent certes pas laisser indifférent ! 

Laurent Samama. - On est très content qu’il y ait une ambition renouvelée pour 
Dailymotion. Comme vous le savez, toute concurrence est la bienvenue. La 
conclusion, pour moi, est que Google se positionne en partenaire technologique 
des acteurs traditionnels. On n’oppose pas les anciens acteurs aux nouveaux 
acteurs. Il y a quand même une réalité : il y a des acteurs qui ont le savoir-faire, qui 
ont toujours été là, qui ont besoin de changer, de se transformer, qui ont besoin 
de réaliser à quel point l’arrivée du mobile change la donne, à quel point la 
consommation change. Avant, nous avons moins travaillé en partenariat, nous 
avons plus travaillé sur nos propres plateformes, nos propres produits ; et de plus 
en plus, on prend en compte ce qu’on entend, on veut travailler en collaboration. 
Nous avons énormément évolué sur la protection des droits et sur la protection 
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des données des utilisateurs. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous faisons 
des progrès en travaillant en partenariat avec les acteurs de l’écosystème. Mon 
message, c’est de dire : l’audiovisuel se transforme ; nous ne nous considérons pas 
comme un acteur audiovisuel à part entière, parce que nous ne sommes pas 
éditeur de contenus, nous ne faisons pas de contenus. Par contre, on se rapproche 
de plus en plus des acteurs du domaine, pour avoir des partenariats d’ensemble à 
travers toutes les technologies qu’on peut apporter pour augmenter la distribution 
et la monétisation des contenus dans l’audiovisuel. 

Serge Laroye. - Par rapport au commentaire de Maxime, évidemment, nous 
sommes confrontés au même sujet d’acquisition des programmes à un certain 
coût. Évidemment, la concurrence, elle n’est pas nationale, elle est absolument 
internationale. Et ça nous ramène au débat précédent sur les conditions 
économiques, fiscales, etc. Orange a une position en France, mais c’est essentiel 
d’organiser une plateforme sur la partie européenne pour arriver à avoir un effet 
d’échelle et essayer d’être plus concurrentiel en matière d’acquisition et de 
distribution de ces droits. Et puis, il y a le marché africain, sur lequel nous sommes 
très présents. Et là, la seule transposition des modèles existants dans les pays 
développés ne sera pas suffisante. Il faut absolument être créatif, pour s’adapter 
au niveau de l’économie locale. Donc mon message est : il est indispensable 
d’avoir accès à des contenus, soit en tant qu’éditeur, soit en tant qu’agrégateur-
distributeur, et évidemment, la question de l’accès à ces contenus est prégnante.  

Joëlle Toledano. - En matière de régulation concurrentielle, on est clairement dans 
des histoires d’évolution des chaînes de valeur. On ne peut pas avoir des analyses 
économiques, si je puis dire, des plateformes, sans avoir une référence sectorielle. 
D’un côté, on a besoin qu’avance toute une série de décisions et que des nouvelles 
jurisprudences se créent, sinon, il y a une vraie incertitude juridique. De l’autre, il 
ne faut pas juste attendre et laisser un certain nombre d’activités périr, parce 
qu’elles subiraient des abus de position dominante qu’on aurait du mal à 
caractériser. Il faut se donner les moyens d’intervenir quand c’est nécessaire. C’est 
une décision politique qui n’est pas du ressort des autorités administratives 
indépendantes. Elles n’en ont pas directement les moyens.  

Pierre-Jean Bozo. - Les propos de Maxime Saada reposent la question de la chaîne 
de la valeur et de l’équité de la répartition de cette chaîne de la valeur. Au niveau 
de l’Union des annonceurs, nous raisonnons dans un cadre européen, nous 
raisonnons même dans un cadre mondial avec la WFA, notre fédération qui, pour 
une fois, n’est basée ni à Chicago, ni à Atlanta, mais à Bruxelles. L’an dernier, nous 
avons analysé cette chaîne de valeur, principalement sur les activités digitales et, 
en particulier, sur le programmatique qui explose avec 98 % de croissance entre le 
premier semestre 2015 et le premier semestre 2016, représentant quasiment 
500 millions d’euros sur les 3,5 milliards du marché internet.  

Sur la chaîne de la valeur des achats digitaux, sur 100 euros dépensés par les 
annonceurs, étude faite sur vingt pays dans le monde dont douze en Europe, 
seulement 40 reviennent dans la poche des médias. Ça veut dire que 60 euros sont 
pris par des intermédiaires, agences, trading desks, fournisseurs de technologies, 
prestataires divers, ad servers, et autres. Derrière ce phénomène d’évaporation 
des 60 euros, il y a un autre phénomène, que nous avons analysé depuis un an, et 
c’est un rapport que nous venons de sortir le 1er septembre, concernant la fraude 
dans le monde gris de l’internet. Sur les 40 euros perçus par les éditeurs de 
contenus, on peut estimer qu’entre 4 et 12 euros sont pris par des systèmes 
mafieux d’organisation de la fraude sur internet. C’est quelque chose d’assez 
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énorme qui nous a encouragés, au niveau mondial, à réagir, à poser la question à 
nos amis de Google et de Facebook. Nous avons lancé une coalition pour une 
meilleure publicité (coalition for better ad), sur laquelle nous sommes en train de 
réfléchir, toujours dans l’esprit de respecter le citoyen consommateur pour éviter 
les bloqueurs de publicité et servir une meilleure publicité, plus éthiquement 
responsable.  

J’ai dit tout à l’heure tout le côté positif que les annonceurs escomptent de la 
publicité digitale et des plateformes digitales. Il y a aussi des zones grises que nous 
avons identifiées et sur lesquelles nous travaillons. Nous souhaitons, et je 
rejoindrai totalement notre ministre, qu’au niveau européen, nous puissions agir 
pour avoir des systèmes de régulation, de protection, qui nous permettent de 
lutter contre ces captations de valeur totalement indues, qui se font, bien 
entendu, au détriment des annonceurs.  

Échange avec la salle  
Pascal Rogard (SACD). - Je suis content qu’on emploie le mot « fraude ». Parce 
que l’ensemble de ce système repose, quelque part, sur la fraude et, en tout cas, la 
concurrence déloyale. Les opérateurs réglementés paient leurs impôts, souscrivent 
à des obligations de financement de la création, et sont transparents sur la 
publicité, puisqu’on applique une loi excellente qui s’appelle la loi Sapin. Je ne 
demande qu’une seule chose, c’est que la concurrence devienne loyale, c’est-à-
dire qu’on paie ses impôts. Les sommes entassées par Apple aux Iles Vierges sont 
hallucinantes. Et ce qu’Apple ne paie pas, c’est nous qui le payons. C’est pour ça 
d’ailleurs qu’on a une partie des déficits budgétaires. Et j’espère que, dans la 
campagne électorale, on parlera de ce sujet. J’en ai assez de payer parce que des 
GAFA ne paient pas leurs impôts.  

Deuxièmement, sur la contribution au financement de la création, il y a des 
propositions européennes, la Ministre en a parlé, mais se satisfaire de 20 % 
d’obligation de présence d’œuvres européennes sur les plateformes, c’est avoir 
une piètre opinion de la création européenne. 

Et troisièmement, je parlerai de la publicité. Je pense que la publicité, sur internet, 
doit être aussi transparente qu’elle l’est en matière de télévision. Donc, il y a plein 
de choses à revoir. Les fameux GAFA sont malins, sont intelligents, ils ont 
beaucoup de savoir-faire, mais ils bénéficient de notre faiblesse atterrante sur le 
plan politique. L’Europe n’a rien compris à l’évolution du marché numérique, et on 
ne peut pas conserver longtemps cette asymétrie.  

La question, c’est pourquoi vous dépensez des centaines de millions d’euros en 
lobbying dans le monde entier pour empêcher les égalités en matière de 
réglementation ? Aussi bien aux États-Unis qu’à Bruxelles, où vous n’arrêtez pas de 
lutter pour affaiblir le droit d’auteur, empêcher qu’on ait un véritable système de 
responsabilité et qu’on puisse lutter de manière plus efficace contre la piraterie. 
Vous dépensez beaucoup d’argent ! 

Laurent Samama. - Vous savez des choses que je ne sais pas sur nos activités ! Sur 
la piraterie, la protection des droits d’auteur est quelque chose qui nous tient à 
cœur. On n’a pas les mêmes solutions, forcément, en termes de réglementation, 
mais c’est quelque chose qui nous tient absolument à cœur. Sur les impôts, je 
pense que ce n’est pas forcément le moment d’en parler, mais comme vous le 
savez, les gouvernements passent les lois, les autorités, ensuite, les font appliquer, 
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et nous, on suit les lois qui sont présentes. Que le système doive être réformé, ce 
sont des opinions que chacun peut partager ou pas. Ensuite, je pense que Google 
et Apple sont dans le collimateur plus en fonction des montants qui sont là, pas sur 
le fait de payer des impôts ou pas. Est-ce que vous savez combien Google a payé 
d’impôts en 2015, par exemple ? 

Il y a deux questions : combien on a payé, et où on a payé ? Effectivement Google 
paie ses impôts à deux endroits : aux États-Unis et en Irlande. Par contre, on a 
payé 19 % de nos profits en impôts. C’est un vrai débat et il faut potentiellement 
réformer le système qui est aujourd’hui le même pour toutes les entreprises, et 
pas uniquement pour Google et Apple.  

Pierre-Jean Bozo. - Le problème de la transparence sur le marché publicitaire est 
très important. Ce n’est pas un problème franco-français, même pas européen, 
c’est un problème mondial. Nos amis de la Confédération américaine des 
annonceurs ont lancé des audits. Ces audits ont montré récemment, en juin 2016, 
qu’il y avait des pratiques grises de sur-commissions, de marges arrière ; bref, de 
pratiques très malsaines sur le marché publicitaire américain, pilotées, 
effectivement, par des acteurs qu’on peut retrouver en Europe et en France. Par 
rapport à cela, nous avons, en France, une loi qui date de 1993 qui est appliquée 
depuis 1994, la loi Sapin, qui a organisé la transparence sur les achats médias de 
façon à éviter des captations de valeur indues. La loi Macron du 6 août 2015 a 
prévu d’étendre les dispositions de la loi Sapin aux achats digitaux et à la 
digitalisation des achats. Malheureusement, depuis le 6 août 2015, nous attendons 
la publication du décret. Donc, s’il y a ici des représentants de Bercy, je les enjoins 
à publier ce décret dont nous avons tous besoin. Les médias, la radio, la télévision, 
aux côtés de l’UDA, ont essayé de faire en sorte que cette loi aboutisse dans ces 
dispositifs d’extension de la loi Sapin aux activités digitales, il est temps que ce 
décret puisse être mis en œuvre et que nous appliquions enfin cette transparence 
en France. C’est possible, c’est dans la loi, il suffit d’avoir un décret que nous 
attendons avec impatience. 

Serge Laroye. - Sur la notion d’expropriation fiscale, il est absolument 
indispensable pour l’Europe, pour la France, et un opérateur comme Orange, 
d’avoir un cadre concurrentiel dans lequel chacun puisse se battre à armes égales. 
Et c’est essentiel, notamment pour un pays comme la France, qui a un niveau de 
production artistique et de création majeur. Ça, c’est le premier élément. Il y a un 
deuxième niveau d’expropriation, c’est celui des investissements. Un opérateur 
comme Orange réalise des investissements assez colossaux en matière de fibre 
optique. Il y a une dimension politique dans le fait d’aller toucher des abonnés et 
les foyers les plus reculés. Et puis après, quand on discute avec un certain nombre 
d’opérateurs GAFA, là, il n’y a plus du tout de partage de la valeur. Je reviens sur 
ce partage. C’est Reed Hastings, le patron de Netflix, qui dit : « On n’a pas grand-
chose, je ne gagne pas grand-chose, je n’ai donc pas grand-chose à partager ». Il y 
a là un déséquilibre. Quand vous regardez l’actif net immobilisé du groupe Orange, 
il y a une vraie valeur. Là aussi, il y a un travail, peut-être pas de régulation, mais 
d’établir des conditions non discriminantes d’accès, y compris sur les réseaux. 

Léonidas Kalogeropoulos (OIP). - J’interviens au titre de secrétaire général de 
l’OIP, l’Open Internet Project, qui, depuis six ans, réunit des acteurs français et 
européens, du monde du numérique et du monde de l’audiovisuel, et qui est 
partie prenante dans la plainte instruite par la Commission européenne sur le cas 
Google. Pour revenir sur les développements de Joëlle Toledano sur la doctrine 
concurrentielle qu’il faudrait adapter au monde du numérique, Il y a la question de 
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la doctrine – et la jurisprudence va être longue à rassembler – et il y a le problème 
du temps. Et ce problème du temps est dramatique : beaucoup de membres de 
l’OIP qui étaient parties prenantes au début de la plainte ne sont tout simplement 
plus sur le marché, ou n’existent plus. Au-delà de l’évolution de la doctrine, N’y a-
t-il pas un instrument simple tout à fait utilisable dans le cadre du numérique, à 
savoir les mesures conservatoires ? Les mesures provisoires prévues par le traité 
de l’Union sont tellement inaccessibles, correspondent à des standards tellement 
élevés, que cela fait quinze ans qu’aucune mesure provisoire n’a été adoptée par 
la Commission européenne. En revanche, l’Autorité de la concurrence utilise des 
mesures conservatoires très fréquemment et c’est quelque chose qui peut se faire 
en trois mois. N’est-ce pas l’instrument le mieux adapté pour que, lorsque des 
abus dans le monde numérique sont vraisemblables ou constatés, on puisse les 
interrompre. Après, l’instruction se fait, le contradictoire joue. Mais, dans le cas de 
la plainte qui est traitée par Madame Vestager, à chaque fois qu’il y a un nouveau 
cran dans les plaintes qui sont instruites, c’est six mois à un an de contradictoire 
supplémentaire. Ça fait déjà six ans, ça pourrait faire bien davantage. Les mesures 
conservatoires ne sont-elles pas le meilleur instrument dont nous aurions besoin 
sur ces problématiques concurrentielles dans le numérique ? Merci. 

Joëlle Toledano. - Effectivement, en France, il y a un bon usage des mesures 
conservatoires, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Je ne suis pas sûre que 
c’est simplement en utilisant les mesures intermédiaires que permet directement 
le droit de la concurrence qu’on s’en sortira. Les mesures conservatoires sont 
parfois la façon de faire, mais il y en a d’autres. Et si on veut promouvoir les 
procédures d’engagement, c’est une sorte d’équilibre de la terreur. C’est-à-dire 
que pour que, en face, l’acteur lâche ce qui est nécessaire pour remettre un peu 
plus de concurrence sur le marché, il faut qu’il ait peur. Si on n’arrive pas, à un 
moment, à fabriquer des jurisprudences suffisamment solides, il va avoir de moins 
en moins peur. Il y a effectivement des solutions transitoires, et il faut en faire 
plein usage.  

Arnaud Lucaussy (TDF). - Ma question concerne le financement de la création 
dans l’univers numérique. J’étais très intéressé par les chiffres sur la publicité, mais 
les publicités, ce sont en fait des revenus pour les chaînes qui financent la création, 
en contrepartie des autorisations gratuites d’utilisation des fréquences, à hauteur 
de 1,3 milliard d’euros, je crois, un montant que le CSA identifie chaque année. Et 
donc, finalement, si la publicité à la télévision est plutôt stagnante, si la 
consommation de télévision se fait par un certain nombre de plateformes non 
hertziennes, comment, de manière prospective, peut-on imaginer que la création 
audiovisuelle soit financée dans l’espace numérique ? 

Serge Laroye. - Cela existe déjà. En tout cas, en ce qui concerne le groupe Orange, 
les contributions directes ou indirectes à destination de la création pèsent 
annuellement pour un demi-milliard d’euros. Donc, finalement, que ce soit sur les 
activités éditées ou les autres activités en matière de distribution, les assiettes 
sont définies, calculées, etc.  

Nicolas Curien. - Mais pour ceux qui, aujourd’hui, ne financent pas, ou sont 
réputés financer trop peu, le bon moyen de les faire contribuer passe-t-il par des 
obligations de dépense ou plutôt par la fiscalité ?  

Serge Laroye. - Il y a les deux. Il y a le sujet des obligations, au titre de l’édition de 
programmes, de contenus, de services, etc., et il y a les distributeurs qui eux, ont 
pignon sur rue. Cela rejoint le commentaire sur l’évasion fiscale. 
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Laurent Samama. - Je suis d’accord avec la distinction entre éditeurs et 
distributeurs. Comme je le disais, on n’est pas éditeur. Ensuite, sur la régulation, 
nous poussons pour des régulations qui soient les plus globales possibles, donc 
européennes a minima. Parce qu’on a un modèle qui a du mal à s’adapter à une 
régulation par pays. Sur le financement du contenu, on a lancé YouTube Red aux 
États-Unis. C’est un accès payant à YouTube, donc, sans publicité, où l’utilisateur 
paye 10 dollars par mois. Via YouTube Originals, Google soutient financièrement 
des créateurs de programmes spécifiques qui ne seront disponibles que sur 
YouTube Red. 

Isabelle Szczepanski (Electron Libre). - Je voulais rebondir sur ce que disait 
Monsieur Samama, sur le fait que YouTube n’est pas un éditeur. Or le rapport que 
le CSA a publié affirme que YouTube est présent sur plusieurs niveaux et qu’il 
exerce à la fois des fonctions de production, d’édition et de distribution. Qu’en 
pensez-vous ? 

Nicolas Curien. - Le CSA dit effectivement que YouTube ne peut être considéré 
comme un simple hébergeur. Il invite à repenser les catégories traditionnelles de 
la chaîne de valeur audiovisuelle. Certainement, les plateformes brouillent ou 
estompent les frontières entre les segments de cette chaine. 

Laurent Samama. - Pour expliciter, sur YouTube on n’a vraiment pas de fonction 
d’édition. Par contre, ce qui se passe sur YouTube, c’est que les vidéos qui vont 
vous être présentées a priori peuvent prendre en compte votre historique, et du 
coup, vous n’allez pas avoir la même home page que les autres utilisateurs. Mais 
on n’a pas de fonctions d’édition particulière sur YouTube. On a des algorithmes, 
et parfois aussi de la vérification manuelle, pour s’assurer que les contenus 
interdits ne peuvent pas se retrouver sur YouTube. Mais on n’a pas une fonction 
d’éditeur média. 

Francine Mariani-Ducray (membre du CSA). - Les plateformes apportent-elles des 
choses complètement nouvelles qui ne sont pas la reproduction de ce qu’on 
connaît dans le modèle audiovisuel classique et très bien encadré, trop au goût de 
certains  ? Est-ce que les algorithmes de recommandation, ce n’est pas une 
manière d’éditorialiser ? J’ai ma réponse personnelle. 

Nicolas Curien. - Je me permets d’être en plein accord avec Francine : les 
algorithmes font que les contenus ne sont pas exposés à plat. 

Laurent Samama. - C’est une bonne question. Nous considérons que non. Ensuite, 
sur les algorithmes, il y a une vraie réflexion sur la part de personnalisation que 
doivent amener les algorithmes, tout en gardant une part d’accès à la diversité. 
Donc, il y a effectivement des formules à mettre en place, mais qui ne 
s’apparentent pas à un choix éditorial de contenus à mettre en avant, plus à des 
règles pour rendre un service plus pertinent. Mais c’est un débat intéressant. Les 
contenus ne sont pas exposés à plat parce que si tout le monde avait accès aux 
mêmes contenus, on perdrait une des valeurs ajoutées essentielle des nouveaux 
services du digital. 

Lluis Borrel (Analysys Mason). - C’était intéressant de voir les chiffrages, les 
4 milliards pour la publicité à la télévision, 900 millions à la radio, 3,5 milliards sur 
l’internet. Je pense qu’en termes de périmètre, les plateformes vont bien au-delà 
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de la télévision et de la radio, et prennent beaucoup de leur marché sur d’autres 
publicités, qui ne sont pas pertinentes pour les marchés de la télévision et de la 
radio. Donc, seule une petite partie des plateformes joue sur le même espace que 
celui de la télévision. Je pense que l’opportunité offerte par internet, c’est la 
capacité de ciblage : peut-on donner la même capacité de ciblage à l’audience 
télévisuelle classique qu’à l’audience sur les plateformes ? Une question pour les 
annonceurs, mais aussi pour les régulateurs. Je pense que le problème, c’est que 
sur deux marchés substituables, on n’a pas la même information sur les pratiques 
de consommation. On est habitué à réguler sur un marché dont on connaît le 
périmètre et, à cause de l’exclusivité des données collectées par les plateformes, 
on perd une certaine visibilité sur tout l’univers publicitaire. Et donc, y’a-t-il 
besoin, ou pas, d’obtenir plus d’information ? Sans cette information, la 
concurrence peut-elle jouer dans le secteur, comme elle joue sur d’autres 
marchés ? Ou est-ce que le régulateur doit faciliter une meilleure vision de tout 
l’univers télévisuel, qu’il soit linéaire traditionnel ou à la demande sur les 
plateformes ? 

Pierre-Jean Bozo. - Je ne répondrai que sur l’aspect quantitatif du marché. Il est 
vrai, tout à l’heure, quand j’ai cité le chiffre de 3,5 milliards pour le numérique 
versus les moins de 4 milliards pour la télévision et les moins de 1 milliard pour la 
radio, je me référais à un marché qu’on appelle traditionnellement dans les 
sources « France Pub IREP » de 10 milliards. Le marché global de la 
communication, qui lui aussi, joue via les sites des annonceurs, des marques 
annonceurs, via les applications qui ont été développées, c’est un marché qui, 
aujourd’hui, en France, en 2015, dépasse les 30 milliards. Et il est vrai que la 
« barrière » entre médias traditionnels et autres formes de communication est en 
train de complètement s’estomper. Donc, vous avez totalement raison, il faut 
raisonner non pas sur une base 10, mais sur une base 30 milliards. Et c’est ces 
30 milliards sur lesquels il faudrait pouvoir réfléchir en termes de régulation. 

Nicolas Curien. - Pourriez-vous préciser votre deuxième question, adressée au 
régulateur ? 

Lluis Borrel. - Oui, en fait, on est habitué à connaître la consommation à la 
journée, à la minute près par type de programme, sur les télévisions 
traditionnelles, via Médiamétrie. On n’a pas le même type d’information pour les 
plateformes de partage YouTube, Dailymotion, ou d’autres. Donc, c’est toujours 
difficile à comprendre. Et ce sera encore pire quand on aura la télévision en direct 
sur ces plateformes. Donc, combien de minutes sont vraiment consommées sur 
ces plateformes ? Et comment voit-on l’univers sur ces plateformes ? 

Nicolas Curien. - À ma connaissance, la société Médiamétrie met actuellement au 
point de nouveaux instruments d’analyse et de comptabilisation, permettant de 
rendre la mesure de la fréquentation des médias audiovisuels sur les plateformes 
et les sites internet plus homogène à la mesure de l’usage sur les supports 
classiques. Avec les instruments aujourd’hui disponibles, l’ordre de grandeur que 
j’ai en tête est que la consommation audiovisuelle sur les supports numériques 
demeure encore marginale, de l’ordre de trois minutes par jour comparées aux 
trois heures de visionnage de la télévision sur l’écran du salon. Ces chiffres 
paraissent, j’en conviens, sous-estimer la réalité. Les nouveaux outils statistiques 
en cours d’élaboration permettront certainement des résultats plus justes et plus 
précis. Néanmoins, le numérique est encore émergent et il faudra probablement 
attendre encore une décennie avant que les usages qui se sont déjà généralisés 
auprès des plus jeunes deviennent la norme pour l’ensemble de la population.  
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Table ronde n°2  
Audiovisuel et numérique en Europe : quelles perspectives ? 
 

 
Nathalie Sonnac, Bernado Herman, Bouchra Réjani, Alain Rocca et Jean-Noël Tronc. 

 
 
Intervenants  

 Nathalie Sonnac, est membre du CSA et présidente du groupe de travail « Économie de 
l'audiovisuel et affaires européennes ». 

 Bernardo Herman est directeur général du Conseil supérieur de l’audiovisuel belge, en 
charge de la régulation de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique. 
Avant de rejoindre le CSA, il a travaillé plus de dix ans dans le secteur des télécoms, 
occupant différentes fonctions juridiques et régulatoires dans plusieurs organisations 
privées et publiques. 

 Bouchra Réjani est directrice générale de la société de production Shine France, depuis le 
lancement de la filiale en 2009, après avoir commencé sa carrière dans l’audiovisuel chez 
Fox Kids Europe en 1999 et a rejoint en 2004 FremantleMedia France où elle a occupé les 
fonctions de directrice générale. 

 Alain Rocca est l’un des fondateurs d’UniversCiné, la plateforme de vidéos à la demande 
consacrée au cinéma indépendant créée à l’initiative d’un groupement d’une cinquantaine 
de producteurs et distributeurs indépendants du cinéma français. Il avait fondé la société 
de production Lazennec en 1989 et dirigé le département production de la FEMIS de 1996 
à 2009. 

 Jean-Noël Tronc est directeur général de la  Sacem (société des auteurs, compositeurs et 
des éditeurs de musique) depuis juin 2012. Il a précédemment exercé diverses 
responsabilités chez Orange comme directeur de la stratégie et de la marque, chez Orange 
France en tant que directeur général France. Il occupa aussi le poste de président-directeur 
général de Canal+ Overseas. 
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 Delphine Ernotte-Cunci, présidente-directrice générale du groupe France Télévisions  

 Pascal Rogard, directeur général de la SACD 
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Nathalie Sonnac. - Internet a transformé et continue de transformer les modalités 
de production, de diffusion, de distribution mais aussi de consommation des 
services de médias audiovisuels. Internet est une révolution multifactorielle qui 
s’accompagne de nombreuses mutations sur les plans économique, sociétal et 
juridique, que le régulateur doit considérer. Il est indispensable d’adapter le cadre 
juridique à ce nouvel environnement. 

Ces enjeux dépassent le territoire national, c’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité consacrer cette deuxième table ronde à la question de l’évolution de la 
politique audiovisuelle en Europe.  

Le projet de révision de la directive SMA lancé en mai 2016 représente une 
fabuleuse opportunité de nous réunir. La directive SMA est à la base de la 
politique audiovisuelle européenne, elle est un des éléments essentiels de la 
promotion de la diversité et du soutien à la création. Les services de médias 
audiovisuels sont des services économiques mais aussi des services culturels dont 
les enjeux liés à la liberté d’information, à la diversité des opinions, au pluralisme 
des médias justifient très largement qu’une directive s’en empare. 

La directive SMA, consolidée en 2010, a remplacé et modernisé la directive 
« Télévision sans frontières » pour tenir compte de l’évolution du secteur. Depuis, 
une consultation publique a été lancée en 2015 par la Commission européenne 
dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique présentée le 6 mai 2015 avec 
pour objectif une nouvelle adaptation du cadre communautaire.  

La modernisation de la directive était une nécessité, plusieurs raisons tendent à 
l’expliquer. Depuis quelques années, de nouveaux acteurs - télécoms, FAI, géants 
de l’internet - sont entrés dans la sphère médiatique. Des modèles d’affaires 
innovants ont fait leur apparition, en télévision et en radio. De nouvelles modalités 
de distribution ont vu le jour, où de nombreux services sont devenus accessibles, 
non seulement via les services gérés des distributeurs, mais aussi en accès ouvert, 
via l’OTT. 

Face à ces mutations, le marché européen des médias doit faire face à des acteurs 
étrangers très puissants comme les plateformes de partage ou plus généralement 
les GAFA. Par ailleurs, il s’est lui-même très largement étendu puisqu’il 
comptabilise en 2016, près de 5 141 chaînes de télévision, hors télévisions locales, 
dont quasiment 2 000 visent les marchés étrangers, à la fois marchés européens et 
les marchés hors Union européenne.  

Si l’économie numérique présente de nombreuses opportunités pour le secteur de 
l’audiovisuel, elle remet en cause la conception même de ce que peut être la 
valeur. Il faut donc, nous l’aurons compris, repenser le cadre juridique à l’aune de 
ce nouvel environnement. Il faut un cadre modernisé, souple et tourné vers 
l’avenir, qui tienne compte des spécificités propres à l’économie numérique : une 
croissance rapide, une échelle mondiale, des firmes qui occupent des positions 
dominantes voire monopolistiques.  

Pour autant, il faut maintenir les objectifs qui fondent la régulation des médias, 
notamment la garantie de conditions de concurrence équitables à tous, la 
protection des consommateurs, la promotion des contenus audiovisuels 
européens. Il convient aussi d’assurer le financement de la création et de la 
diversité, ainsi que la circulation des services européens. 
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Pour en discuter, nous avons invité Bouchra Réjani, directrice générale de Shine 
France, Bernardo Herman notre homologue à Bruxelles, directeur général du CSA, 
Alain Rocca, un des fondateurs de la plateforme de cinéma UniversCiné, et Jean-
Noël Tronc, directeur général de la Sacem. Sans plus tarder et pour amorcer le 
débat, je lance une courte vidéo de Delphine Ernotte-Cunci, présidente du groupe 
France Télévisions.  

 Delphine Ernotte-Cunci, présidente-directrice générale du groupe  
 France Télévisions :  « Nous avons besoin d’une harmonisation  
 du cadre réglementaire » 

La télévision de demain sera numérique. Aujourd’hui on fonctionne encore sur deux 
pattes. On essaie de construire cette télévision de demain, mais nous sommes encore 
largement aspirés par le modèle traditionnel. On voit qu’il existe des législations, des 
règles qui peuvent être en contradiction entre un espace numérique totalement ouvert 
et un espace médiatique traditionnel beaucoup plus contraint. Nous avons besoin, pour 
nous développer et pour fabriquer ces médias globaux de demain, d’une harmonisation 
du cadre réglementaire. 
De nombreuses questions se posent encore. Quel nouveau modèle économique sur le 
numérique permettra à des œuvres européennes d’émerger ? Comment dans ce nouvel 
espace numérique finançons-nous la création ? Comment faire pour que l’Europe soit 
au service des champions européens qui parviennent, tant à se développer sur leur sol 
domestique qu’à rayonner dans le monde entier ? Et par opposition, il faut faire 
attention à ne pas sur-réguler et ne pas sur-réglementer notre cadre européen au 
détriment des acteurs européens et au risque de laisser les GAFA s’égayer sur notre 
territoire comme bon leur semble. Comment arrivons-nous à protéger les acquis en 
termes de création, de droit d’auteur, de protection des téléspectateurs et des 
internautes, tout en laissant l’émergence possible de champions européens à l’échelle 
mondiale ? 

 

 
Nathalie Sonnac. - Favoriser l’émergence des champions européens, nous dit 
Delphine Ernotte. Je me tourne vers Bouchra Réjani pour ce premier tour de table. 
Quels sont, pour Shine France, les relais de croissance, les sources d’opportunités 
en matière de financement de la création offertes par les plateformes dans cet 
environnement numérique ?  

Bouchra Réjani. - Nous avons lancé Shine il y a bientôt sept ans. Et il y a sept ans 
déjà, ce nouvel environnement numérique, qui jugulait la fragmentation des 
audiences de par le nombre croissant de chaînes, nous questionnait. Nous avons 
choisi d’orienter nos stratégies sur l’optimisation des relais de croissance que sont 
les nouveaux médias en ligne, en nous disant : nous sommes producteurs de 
concepts, d’émissions, de fictions, nous devons nous battre d’abord, pour 
conserver les droits de nos productions, et ensuite, pour proposer un écosystème 
global aux annonceurs, clients des chaînes de télévision. Nous avons eu la 
prétention de penser que nous étions les plus à même de proposer des contenus 
ab initio qui conviendraient aux sponsors télé mais également à ceux du web. Les 
nouveaux médias nous ont servi de relais de croissance. C’est Rémy Pflimlin, me 
semble-t-il, qui avait dit, à propos de The Voice : « The Voice n’aurait pas été 
finançable sur le service public. » Cette phrase nous a interrogés. Et c’est la raison 
pour laquelle, nous avons proposé à France Télévisions, non pas The Voice mais un 
autre programme qui s’appelle Prodiges, qui est le premier divertissement culturel 
de France Télévisions. Financé à peine à 70 %, nous avons travaillé de concert avec 
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la régie publicitaire et les services de diversification de la chaîne pour trouver des 
compléments de financement, notamment en proposant des contenus sur les 
plateformes numériques. 

La publicité traditionnelle croît moins que la publicité numérique, c’est aussi une 
menace pour les marques de télévision traditionnelles. Il faut s’adapter, aller très 
vite, ne pas être fatalistes. On peut aller chercher cette audience sur le numérique 
et monétiser nos contenus. Ça devient primordial si nous souhaitons, alors que les 
investissements des chaînes de télévision baissent, continuer à fournir le même 
degré de qualité dans les contenus et garder la même valeur de production. On 
devient un peu plus créatifs quand on a ces contraintes. Il n’en demeure pas moins 
que, globalement, cette fragmentation des audiences, ce nouvel environnement 
numérique fragilise les acteurs de l’audiovisuel. C’est la raison pour laquelle je 
prône pour un travail main dans la main, en amont, avec les directions de 
programmes et avec ceux qui s’occupent de les financer. C’est la seule façon d’y 
arriver.  

Nathalie Sonnac. - Donc vous tendez vers un modèle gagnant-gagnant, main dans 
la main, une complémentarité indispensable entre les acteurs traditionnels et les 
nouveaux acteurs selon-vous Bouchra Réjani ? 

Bouchra Réjani. - Oui, c’est ce sur quoi nous travaillons depuis maintenant quatre 
ou cinq ans. C’est vrai que c’était un peu incongru au départ puisque les 
producteurs de télévision étaient cantonnés à des rôles bien spécifiques, 
notamment livrer des PAD (prêts à diffuser) aux chaînes de télévision. Aujourd’hui, 
notre rôle, en tout cas chez Shine, va bien au-delà. Nous réfléchissons les 
programmes en amont, dans toutes ses déclinaisons possibles, aux contenus 
spécifiques pour les annonceurs mais également à leur viralisation sur les réseaux 
sociaux. Nous examinons aussi les sites des éditeurs de télévision qui sont enrichis 
par de nouveaux contenus. Toute notre réflexion porte sur l’organisation amont 
de la chaîne de valeur.  

Nathalie Sonnac. - Merci Bouchra. De nouveaux contenus dans un nouvel espace, 
Jean-Noël Tronc, la musique se consomme aussi très largement en ligne. Pour 
vous, quel est le rôle de l’Union européenne en matière d’accessibilité et de 
diversité des contenus ? Quel cadre de réglementation faut-il pour les 
plateformes ?  

Jean-Noël Tronc. - D’abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Il peut 
être intéressant d’expliquer en quoi nos modèles ont complètement basculé sur 
internet par rapport à la manière dont traditionnellement les sociétés d’auteurs 
fonctionnaient, sachant qu’elles sont présentes dans tous les pays d’Europe, et 
130 pays au total dans le monde. C’est donc un modèle bien installé. Le rôle des 
sociétés d’auteurs, par rapport aux acteurs économiques présents dans la salle, est 
d’être des partenaires, qui permettent, pour être clair, de fluidifier l’accès aux 
droits avec des logiques de portails et de One-stop shops, dans lesquels un média 
va régler auprès d’une société d’auteurs des droits, en conséquence de quoi, il 
peut utiliser massivement des œuvres de toutes les formes de création, avec 
derrière un enjeu de diversité culturelle évident. Nos sociétés sont juridiquement 
des entreprises privées à but non lucratif, avec des vraies missions d’intérêt 
général. Le modèle de la gestion collective a été inventé en France et s’est 
beaucoup développé en Europe, mais il existe planétairement.  
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Qu’est-ce que Bruxelles peut faire ? Il y a la directive SMA, il y a aussi le projet de 
réforme du droit d’auteur que la Commission vient de rendre public. Beaucoup de 
choses se passent. Mais le monde, pour nous, a changé de trois manières, que je 
vais vous décrire. 

Avant, nous étions dans un modèle où, sur un territoire économique donné, par 
exemple la France, vous aviez une société d’auteurs qui représentait 
potentiellement tous les droits. Elle avait des accords de représentation 
réciproques qui vous permettaient, à vous médias, de faire un deal avec nous et de 
représenter n’importe quel artiste, auteur, compositeur, éditeur de musique, ou 
pour la SACD, réalisateur ou documentariste pour la SCAM. Ça, c’est l’ancien 
monde. Il continue à fonctionner pour à peu près toutes les natures de droits, sauf 
sur internet. Sur internet, il se passe l’inverse. On ne représente plus que nos 
répertoires, potentiellement sur des dizaines de territoires. Par exemple, le deal 
que la Sacem a signé avec YouTube. On est dans une législation collective 
volontaire, cela signifie que l’on négocie des accords signés en 2013, ceux-ci 
portent sur plus de 120 pays dans le monde. Le monde a totalement changé pour 
nous : la Sacem représente aujourd’hui 160 000 membres, avec 4 000 nouveaux, 
120 nationalités. Nous sommes la deuxième société d’auteurs d’Afrique 
subsaharienne, la première du monde arabe, la troisième du Brésil. Il n’y a aucun 
monopole beaucoup d’artistes français ne sont pas à la Sacem, et réciproquement, 
on a des gens du monde entier. Mais dans le monde traditionnel, j’insiste là-
dessus, sur un marché donné, il y avait un seul interlocuteur. Dans le monde de 
l’internet, et les deux cohabitent, c’est l’inverse. 

Deuxième changement fondamental qu’il faut bien avoir à l’esprit, aujourd’hui les 
négociations sont globales. Nous avons finalisé notre deal avec Netflix à Los 
Angeles, avec les équipes de Netflix Europe. C’était frappant de voir à quel point ils 
étaient peu nombreux et ambitieux. Ils ont plutôt réalisé leur ambition marketing, 
au passage, en attaquant tout le marché. Nous sommes en train de négocier 
aujourd’hui avec Netflix pour d’autres parties du monde.  

Le troisième changement est d’ordre technologique. Aujourd’hui, une société de 
gestion collective est au cœur du big data. Dans le modèle traditionnel, les 
diffuseurs paient des droits d’auteur qui nous permettent de rémunérer nos 
membres. Ils font un chèque en fonction de leur chiffre d’affaires, qui est ensuite 
réparti en proportion du nombre d’ayants droit. Sur internet, on doit 
« revendiquer » une part de marché. Cela signifie très concrètement, que l’on 
reçoit d’un acteur comme Spotify, chaque trimestre, 120 millions de lignes, qui 
sont des lignes concaténées, qui correspondent à des milliards d’informations, des 
milliards de streams ou de téléchargements (pour d’autres acteurs) qui doivent 
être traitées chaque trimestre, afin d’identifier nos œuvres et répartir les droits à 
nos membres. Pour tout le reste de nos exploitations, et notamment toutes les 
diffusions radio et télé françaises, on traite moins de 9 millions de lignes par an. 
120 millions de lignes par trimestre pour un seul acteur et 9 millions de lignes par 
an pour tous les autres. La Sacem en France c’est 500 000 clients, y compris les 
salles de concert, les coiffeurs et les supermarchés qui diffusent de la musique.  

Je voulais évoquer avec vous un dernier point, celui d’une concurrence qui a 
complètement changé. Les sociétés d’auteurs ne sont pas là pour se faire 
concurrence. Et là, je souscris totalement à ce que Delphine Ernotte a dit sur les 
régulateurs français et européens, « essayez plutôt d’aider vos acteurs que de leur 
rendre la vie plus difficile ». Pour ce qui est de nous rendre la vie plus difficile, la 
Commission s’en charge. Aujourd’hui qui sont nos concurrents ? Je vous en cite un, 
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il s’appelle AMRA, l’American Mechanical Rights Association, une société de droits 
mécaniques, l’équivalent de la Sdrm, société sœur de la Sacem que certains 
d’entre vous connaissent. L’AMRA a été rachetée par Kobalt, un éditeur de 
musique et producteur de disques, lui-même sous contrôle de Google Innovation. 
Google entre ainsi dans la gestion collective via une boîte américaine, qui a 
débaptisé le M de « Mechanical » pour dire « Music » et qui participe aujourd’hui, 
au niveau global, à des discussions sur la gestion collective. 

Google est aussi présent en Afrique. Nous avons des milliers de membres africains, 
des artistes, des auteurs, des compositeurs, des éditeurs de musique, dont on 
représente les droits au niveau global. On constate aujourd’hui en Afrique que non 
seulement la société sud-africaine se développe, ce qui est une bonne chose, et 
que nos collègues britanniques et nous-mêmes sommes présents, mais que 
Google y est aussi très actif. Netflix s’est aussi lancé en Afrique. Il faut vraiment 
que les européens se réveillent parce que, comme vous l’avez dit, la perspective 
est formidable, désormais notre monde est global, mais la concurrence est 
exacerbée. Mais le problème est que l’Europe nous fait courir avec au moins une 
main attachée dans le dos, si ce n’est pas un pied accroché aussi. Merci. 

Nathalie Sonnac. - Merci beaucoup pour cet éclairage. Pour tenter de continuer à 
comprendre la complexité de ce nouvel univers, prenons l’exemple d’UniversCiné 
avec Alain Rocca. Selon vous, en matière de politique de financement des 
contenus, quelles sont les problématiques qui doivent ressortir, qui doivent être 
appréhendées et inscrites dans la nouvelle directive SMA ? 

Alain Rocca. - Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige une plateforme qui 
s’appelle UniversCiné et qui, il y a sept ans, a pris le parti de proposer sur internet, 
en France d’abord et ensuite en Europe, une offre de cinéma extrêmement 
pointue, composée d’un catalogue de plus de 4 550 films. Nous devons être le 
premier catalogue de films de l’offre légale française, ou pas loin derrière Orange. 
Ce catalogue étant choisi par une équipe éditoriale de cinéphiles fous furieux, ça 
lui donne un score de consommation qui a peu à voir avec ce nombre de titres. 
Mais ce qui est absolument passionnant pour nous, c’est d’avoir tenu sur cette 
durée le parti pris de la niche, et de commencer à en tirer les premiers 
enseignements. 

Pour moi, le premier enseignement à tirer est l’effet déceptif par rapport au 
financement : on s’est aperçu que nous n’étions pas le relais de croissance que le 
cinéma de la diversité espérait de la part du numérique. C’est clair et maintenant 
nous le savons. Pour l’instant, le dernier film de l’allemande Maren Ade, Toni 
Edmann, je l’aime beaucoup, c’est notre prochain hit, pourtant nous allons 
contribuer à son financement à hauteur de 200 000 ou 300 000 euros. Vu ce qu’il a 
coûté, la plateforme en ligne n’est pas le relais de croissance attendu.  
Le second enseignement, extrêmement rassurant, est que les clients sont là. 
L’attente d’un cinéma de la diversité, l’attente face à une proposition de cinéma 
extrêmement exigeante sur internet existe en France. Nous avons démarré grâce 
au soutien européen du programme Media, et aujourd’hui, la part de la 
subvention dans nos produits d’exploitation descend en dessous de 10 %.  

En ce qui concerne la question de la régulation, une chose me perturbe avec la 
Commission. J’ai l’impression qu’elle s’enferme dans des axes stratégiques qui 
sont totalement à l’écart de ce que font les acteurs au quotidien et de la 
dynamique du marché numérique. La question de la territorialité illustre bien mon 
propos. Elle est selon moi un réel avantage et absolument pas un inconvénient. 
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Examinons un cas tout simple : nous venons de sortir un label, LaCinetek, que je 
vous conseille d’aller voir. Il est le premier label européen dédié au patrimoine. La 
prescription éditoriale est complètement givrée puisque chaque mois, un cinéaste 
contemporain nous donne sa liste des cinquante films du patrimoine qui l’ont fait 
rêver, et nous allons chercher les droits. Lorsque ceux-ci sont détenus sur la France 
par une entité qui n’en détient que les droits pour la France, on a 100 % 
d’obtention des droits. Dès que les droits sont détenus par une entité plus globale, 
plus collective, les négociations sont difficiles, sont lentes et n’aboutissent pas.  

Derrière la question de la territorialité, se pose la question de la fameuse 
circulation des œuvres. Je pense qu’il faut arrêter avec ce mot « circulation ». Ce 
que veulent les créateurs et leurs ayants droit, ce n’est pas que l’œuvre circule, 
c’est que l’œuvre s’installe. Ce qu’ils veulent, c’est que, sur le nombre de 
territoires le plus grand possible et sur la durée d’exploitation la plus longue 
possible, ils puissent disposer d’un ancrage vis-à-vis des publics de ce territoire, qui 
lui assure la plus grande visibilité. Je ne sais pas comment dénommer cet ancrage. 
Dans nos métiers, on appelle cela un éditeur, celui dont le métier est de faire en 
sorte que l’œuvre, dont il a acquis les droits, rencontre son public. 

L’histoire du film qui circule, c’est un faux ami. C’est un faux ami parce qu’il faut 
maintenant faire comprendre aux auteurs et à nos politiques qu’il ne suffit plus 
qu’un film soit produit. On vient d’une époque où l’essentiel était de produire. Il 
fallait aider la production. Maintenant, il faut non seulement qu’un film soit 
produit, mais aussi qu’il soit édité au sens large : en salle, en vidéo, en vidéo à la 
demande, en télévision. Il faut qu’il y ait une entité qui s’occupe d’organiser la 
rencontre de ce film avec le public. On ne peut pas contourner ce tissu 
d’entreprises qui constitue l’édition. Se raconter qu’on peut, par la 
réglementation, abîmer ce tissu par du morcellement de la propriété intellectuelle 
pour suivre les fumisteries de YouTube qui vous raconte qu’on va aller directement 
de l’œuvre au client, et que c’est comme ça qu’on va faire vivre la diversité, c’est 
non seulement une impasse mais c’est suicidaire. Il faut arrêter avec ça. 

Nathalie Sonnac. - Alain Rocca, vous nous dites en creux que le numérique vient 
flouter les frontières traditionnelles des métiers. Un éditeur n’est plus un éditeur 
au sens où on l’entendait avant, il en est de même pour un diffuseur, un 
producteur, un distributeur. Nous pourrions ajouter qu’un consommateur 
aujourd’hui n’est plus non plus un simple consommateur, il est devenu aussi 
producteur de contenus. Donc, c’est cet ensemble qu’il convient aujourd’hui de se 
réapproprier et voir comment on peut effectivement mieux le définir. 

Alain Rocca. - La territorialité est une force. Le pays de diffusion doit être la clé du 
dispositif de régulation. 

Nathalie Sonnac. - Je me tourne à présent vers notre homologue belge, Bernardo 
Herman. Sur ce point de la territorialité, quelle approche régulatoire 
recommanderiez-vous, à la fois sur ces questions de circulation, mais aussi sur 
celles de transfert ou de partage de valeur ? Nous avons des agrégateurs, des 
distributeurs de contenus qui jouent un rôle spécifique dans la chaîne de valeur. 
Existe-t-il un intérêt à créer une nouvelle catégorie pour les plateformes dans la 
directive ?  

Bernardo Herman. - Dans le contexte de notre monde fait de convergences 
technologiques, l’approche du CSA belge est de promouvoir autant que possible 
une égalité de traitement entre les acteurs qui fournissent des services similaires 
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dans un périmètre géographique identique. Il nous paraît cohérent que ces 
plateformes soient aussi concernées par la régulation, parce que nous faisons les 
même constats que vous : ces plateformes distribuent des services de médias 
audiovisuels. Nous n’avons pas attendu l’arrêt New Media Online de la Cour de 
justice européenne pour nous en rendre compte. Les courtes vidéos sont des 
services de médias audiovisuels et le critère du TV like est obsolète. C’est la raison 
pour laquelle la Commission a proposé de réviser le concept de programme pour 
confirmer cette réalité. Ces plateformes captent une audience importante. J’ai 
relevé dans votre étude que 28 % des jeunes entre 18 et 24 ans utilisent les 
réseaux sociaux pour s’informer. Leur force de prescription et donc leur impact sur 
l’opinion publique, sur le pluralisme, la diversité culturelle, est nécessairement 
considérable. Et si ces plateformes bénéficient d’un transfert de valeur en captant 
la manne publicitaire sans participer à l’effort de création culturelle, cela peut 
évidemment poser un problème systémique fondamental. Quand YouTube 
propose un catalogue de services ressemblant, à s’y méprendre, à celui 
d’UniversCiné, quelle que soit la technologie utilisée, c’est du pareil au même pour 
les consommateurs.  

Dans ce contexte, la proposition de la Commission visant à reconnaître l’existence 
des plateformes de partage de vidéos dans la directive SMA nous paraît devoir 
être accueillie positivement dans la mesure où c’est un premier pas dans la bonne 
direction. Ceci étant, ça reste un petit pas. Pourquoi ? Parce que les seules 
obligations qu’on pourrait leur imposer dans le cadre de ces propositions visent 
d’une part la protection des mineurs, d’autre part la protection de l’ensemble des 
citoyens par rapport aux contenus comportant des incitations à la violence ou à la 
haine de groupes déterminés. C’est tout. Il n’y a aucune avancée concernant 
l’inclusion des plateformes de partage de vidéos dans l’écosystème de la création 
culturelle que nous connaissons et qui a fait ses preuves. Par ailleurs il n’y a pas 
davantage d’avancée en matière de protection des consommateurs sur ces 
plateformes en matière de communications commerciales par exemple. Cela veut-
il dire que la protection des consommateurs n’a pas lieu d’exister sur ces 
plateformes quand bien même ces acteurs siphonnent de plus en plus les revenus 
publicitaires ? 

Je ne suis pas ici en train de vous dire qu’il faut rentrer dans une rage régulatoire. 
Bien entendu, on ne veut pas réguler tout ce qui bouge. Bien entendu il faut 
préserver la capacité d’innovation des nouveaux venus. Le tout est de définir le 
seuil à partir duquel ces nouvelles entreprises seront invitées à respecter les règles 
du jeu, les règles de l’écosystème applicables aux autres acteurs. Dès lors, ce que 
la Commission a mis sur la table le 25 mai dernier est donc un progrès. Ce progrès 
est toutefois fort éloigné de notre espoir et de notre contribution. Comme vous le 
savez, en amont de ce processus, dans le cadre du colloque et d’un rapport assez 
similaire au vôtre, nous avions invité la Commission à créer dans la directive une 
catégorie effectivement plus large de sujets de droits, couvrant toutes les 
plateformes audiovisuelles, soit de manière générale les agrégateurs de contenus 
audiovisuels, catégorie à laquelle un ensemble de règles en matière d’accès, de 
« trouvabilité », de foundability et de promotion d’œuvres européennes auraient 
pu être appliquées. De notre point de vue, cette proposition n’est pas de la 
science-fiction. Il existe des régimes juridiques dont la Commission aurait pu 
s’inspirer : je pense au régime applicable aux distributeurs en France ou en 
Belgique par exemple, mais également à celui applicable aux fournisseurs de 
plateformes audiovisuelles en Allemagne et en Espagne, qui comportent des 
éléments de ce système. On aurait pu aller vers un peu plus de créativité à ce 
niveau-là. Par ailleurs, notre expérience en Belgique avec les obligations 
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auxquelles doivent se conformer les distributeurs, est positive. Il y a une 
progression, certaines œuvres européennes sont présentes dans le Top 50, c’est 
pas mal du tout. En résumé et en écho à ce qui a été dit ce matin, Google disait : 
« L’audiovisuel se transforme », la régulation pourrait se transformer aussi. 

Nathalie Sonnac. - Merci beaucoup Bernardo. Je vous propose à présent d’écouter 
et de regarder ensemble la vidéo du directeur général de la SACD, Pascal Rogard. 

 

 Pascal Rogard, directeur général de la SACD :  
 « Il faut maintenir la territorialité des droits d’auteur » 

 
Je crois que ce qu’on peut attendre de la Commission sur le sujet des droits d’auteur et 
sur l’évolution de la législation européenne, c’est qu’elle ne se lance pas dans ces 
grands projets qui visaient à détruire le droit d’auteur. Elle voulait porter atteinte à la 
territorialité des droits, donc aux facilités de financement qui sont actuellement 
offertes, et elle avait fait plusieurs propositions pour réaliser un grand marché unique 
du numérique qui, en réalité, était au bénéfice des plateformes américaines et au 
détriment des télévisions nationales. 
 

Or, c’est important, et je crois qu’on a obtenu satisfaction, de maintenir la territorialité 
des droits d’auteur. Les principaux financiers de la création sont des télévisions 
nationales qui acquièrent des droits sur une base territoriale et qui les financent sur 
cette base-là. Ceux qui auraient été les grands bénéficiaires de la mise à bas de cette 
territorialité auraient été les grandes plateformes américaines qui, justement, ne 
financent pas la création parce qu’elles n’ont pas d’obligation dans le cadre de la 
régulation européenne actuelle du système audiovisuel. 
 

Certes, il existe une nécessité d’adapter le droit d’auteur à l’internet, mais pas de 
l’adapter en l’affaiblissant. Il faut au contraire renforcer ses fondements, parce qu’il est 
la base de la création, et la création est une force de l’Europe. 
 

La réforme de la directive SMA est extrêmement importante parce que le système 
actuel où on applique la loi du pays d’émission crée une situation de distorsion de 
concurrence déloyale. Les grandes entreprises américaines qui, déjà, ne paient pas 
leurs impôts, n’ont aucune obligation de nature culturelle parce qu’elles appliquent la 
loi du pays d’où elles émettent, et ce sont des pays où il n’y a pas d’obligation, et non la 
loi des grands pays européens qui ont des obligations et dans lesquels elles diffusent. 
 

Ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, ce que nous avons demandé à la 
Commission, et qui avait été également demandé par le CSA, c’est que l’on applique la 
loi du pays où on effectue sa prestation de service de manière à assurer une 
concurrence loyale entre les opérateurs qui offrent le même service. 
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Nathalie Sonnac. - Pascal Rogard, directeur général de la société des auteurs et 
compositeurs dramatiques nous dit ici que le principe du pays d’origine est au 
cœur de la directive. Revenons donc sur les propositions de la nouvelle directive. 
En effet, le principe du pays d’origine et la liberté d’établissement jouent un rôle 
important dans le développement du marché unique. On voit bien, et je me tourne 
vers Bernardo, la nécessité d’arbitrer entre d’un côté le besoin de facilitation de la 
circulation transfrontière des contenus européens, et de l’autre, des objectifs 
sociaux, voire démocratiques, tels que le respect du pluralisme et de la diversité 
culturelle. 

Sur ce principe du pays d’origine, la situation existante vous paraît-elle 
satisfaisante ? Et quelle évolution souhaiteriez-vous sur ce point très particulier ? 

Bernardo Herman. - En communauté française de Belgique, les services de 
télévision situés à l’étranger mais ciblant l’audience sur ce territoire représente 
31,9 % du marché. Or, la juridiction de 27 % de ces services est contestée, car ceux 
qui ciblent la communauté française de Belgique mangent 70 % du marché 
publicitaire. Donc non, nous ne sommes pas véritablement satisfaits de la 
situation, et c’est un euphémisme. Rappelons aussi que le phénomène de ciblage 
est largement répandu en Europe comme cela a été attesté dans le rapport de 
l’ERGA sur le sujet. 

Nathalie Sonnac. - Que pensez-vous d’une dérogation au principe du pays 
d’origine si un service de média audiovisuel décide de s’implanter expressément 
dans un pays, alors qu’il en cible un autre, tout simplement pour échapper aux 
règles du pays ciblé ? 

Bernardo Herman. - La situation actuelle pose évidemment des problèmes de 
forum shopping, ou des problèmes de distorsion de concurrence. On peut se 
trouver dans une situation où dans un État comme la Belgique, il y existe des 
règles plus strictes parce que la culture est quelque chose de sensible, et que 
chacun en a sa définition. On est uni dans la diversité en Europe, c’est le grand 
slogan. Mais que reste-t-il de l’Europe s’il n’y a plus de diversité ? Nous ne sommes 
pas les États-Unis d’Europe et, personnellement, j’en suis fier. Vu ce problème de 
ciblage qui menace une saine concurrence et la diversité, la dérogation au principe 
du pays d’origine proposée par Commission en cas de ciblage par des services de 
vidéo à la demande est une remarquable avancée. En gros, cela revient à dire que, 
lorsqu’il y a ciblage, il est normal pour les États membres ciblés de demander aux 
services de contribuer au financement des œuvres européennes quand une telle 
obligation existe dans leur droit. C’est très bien, mais pourquoi uniquement les 
services de vidéo à la demande ? Connaissant les problèmes de ciblage par de 
nombreuses télévisions linéaires, pourquoi ne peut-on pas élargir ce concept, pour 
simplement veiller à ce que le microcosme qui caractérise le marché qui est ciblé, 
fonctionne ? 

Nathalie Sonnac. - Je me tourne vers vous Alain Rocca, quelle est la politique 
d’UniversCiné qui est présente sur plusieurs territoires européens ? 

Alain Rocca. - Nous sommes effectivement installés sur plusieurs territoires. Et ce 
qui est extrêmement intéressant, c’est que nous n’avons pas de problème d’accès 
aux droits. Le problème qu’on peut avoir, ce sont des problèmes de valeur de ces 
droits. Par exemple, on s’est fait souffler Divines au Festival de Cannes parce qu’un 
acteur a misé très cher pour obtenir les droits. Si j’avais pu surenchérir, je les 
aurais obtenus.  
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Notre problème premier est ailleurs : le service espagnol s’appelle Filmin, nous, on 
s’appelle UniversCiné. Ce serait quand même plus malin que l’on s’appelle tous les 
deux Filmin, ou alors tous les deux UniversCiné. Mais personne ne bouge ! 

UniversCiné se sert de la territorialité pour déployer une offre diversifiée, mais les 
obstacles que nous rencontrons sont sociologiquement inscrits dans nos identités. 
Quand on a monté la filiale au Luxembourg, ils n’ont pas voulu qu’elle s’appelle 
« Universciné.lu » mais « VoD.lu. » Si vous balayez cela d’un revers de main, vous 
ne comprenez rien à ce qui se passe en Europe, vous ne comprenez rien à cette 
revendication profonde des ayants droit, des créateurs, et probablement d’une 
partie du public qui s’intéresse à la diversité culturelle. C’est notre force parce que 
les plateformes des entreprises mondialisées ne taperont jamais là-dedans. C’est 
sur ça qu’il faut que l’on s’appuie, et le régulateur aussi. 

Nathalie Sonnac. - Merci beaucoup Alain. Je me tourne de nouveau vers Bouchra 
Réjani, en matière de territorialité des droits, quels sont les enjeux pour les 
producteurs de contenus, quels liens avez-vous avec les auteurs ? 

Bouchra Réjani. - L’enjeu de la territorialité des droits est fondamental, et sur ce 
point je rejoins assez fortement Alain, mais aussi tout un pan du discours de 
Monsieur Rogard. Le contenu est roi, c’est le plus important. À partir du moment 
où vous avez le meilleur contenu, la deuxième étape pour un créateur est de bien 
le localiser. Et pour rebondir sur la transposition SMA, je suis assez favorable à 
l’application des règles du pays d’origine. Mais je pense qu’il faut scinder ici les 
programmes de flux de ceux de la fiction. Je vais essayer d’être générale, mais 
pour la fiction notamment, je suis pour que les mêmes les règles soient appliquées 
à tous. Or, actuellement, tous les créateurs de contenus ne disposent pas des 
mêmes outils : cela coûte quasiment 40 % plus cher de fabriquer un programme 
en France. Lorsque vous êtes producteur de fiction en Belgique vous dépensez 
100, on vous en redonne 50. Avant même de parler de transposition de la 
directive, on constate que nous avons avant tout un problème d’harmonisation 
globale. Nous ne sommes pas à armes égales entre pays européens alors que nous 
avons des compétences en France pour la création de flux, de fiction, d’animation, 
où nous sommes presque les champions mondiaux en matière d’exportation. Il 
faudrait contraindre les plateformes numériques comme YouTube ou Netflix à 
appliquer un certain nombre de contraintes comme les quotas de production et de 
diffusion, à respecter le droit d’auteur ou encore la géolocalisation des contenus. 
Nous avons des contenus forts et pour discuter avec ces plateformes il faut que 
nous soyons d’une certaine taille avec une dimension internationale.  

Nathalie Sonnac. - Merci beaucoup. Jean-Noël Tronc, sur la question du partage 
de valeur entre plateformes et ayants droit, quelles seraient vos propositions ? 

Jean-Noël Tronc. - Comme disait un ancien Premier ministre, avant de partager la 
richesse, encore faut-il la créer. Sur internet, la création de valeur en Europe est 
massive. Or, le transfert de valeur aujourd’hui est totalement inéquitable. Sur ce 
que nous devons attendre de la Commission européenne et pour rebondir sur ce 
que disait Pascal Rogard qui a parfaitement résumé les enjeux concernant la 
directive SMA, c’est plutôt mieux que ce à quoi on pouvait s’attendre. Revenons 
sur ce qui a animé la Commission européenne depuis dix ans. C’est une vision 
ubuesque de l’avenir stratégique de l’Europe. La Commission européenne s’est 
mise à dire : « Comment faire pour qu’il y ait un Google ou un Samsung ou un 
Apple européen ? Brisons les barrières, les obstacles. » C’est mot pour mot ce que 
le président Juncker avait dit quand il a été élu. Le problème étant que, 
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malheureusement, en matière de grands groupes, de grandes plateformes 
numériques, de grands fabricants de matériel électronique, l’avenir de l’Europe est 
derrière nous. Il n’y aura pas de Google européen, il n’y aura pas d’Apple 
européen. Notre richesse européenne, notre puissance, ce sont nos industries 
créatives avec des artistes, des auteurs, des compositeurs, des cinéastes, avec 
leurs partenaires que sont les producteurs, les éditeurs, les diffuseurs. Et comme 
vous l’avez magistralement dit, l’identité européenne, c’est quoi ? C’est la diversité 
culturelle ! Ce sont nos différences qui font notre force.  L’union fait la force, 
comme les sociétés d’auteurs qui regroupent des gens faibles pour essayer d’avoir 
un rapport de force économique avec les acteurs qui ne soit pas trop défavorable à 
ceux grâce à qui la création existe. Or, la Commission européenne est partie 
exactement à l’inverse de la bonne stratégie. Là où il aurait fallu renforcer les 
acteurs, on les a plutôt affaiblis. Première considération. 

Deuxième considération, j’ai été pendant trois ans, PDG de Canal+ Overseas et n’ai 
vu l’audiovisuel qu’en dehors de nos frontières hexagonales, en Afrique et en 
outre-mer. Lorsque je suis arrivé, nous avions 100 000 abonnés, quand je suis 
parti, nous en avions 900 000. Il y en aura bientôt 2,5 millions. Que s’est-il passé 
en Afrique ? Nous n’avons été gênés ni par le droit d’auteur, ni par la régulation. 
Nous aurions peut-être pu mettre encore plus de moyens, mais ce que nous avons 
constaté c’est que les groupes français pouvaient s’exporter. On a lancé Canal+ au 
Vietnam, on a créé un bouquet, on a ouvert des boutiques. Et puis, nous sommes 
toujours présents en Pologne. Par ailleurs, les séries télévisées européennes sont 
en train petit à petit d’affirmer une potentielle conquête du marché au niveau 
planétaire. Il en va de même pour le secteur de la musique, où aujourd’hui la 
scène électro, par exemple, est majoritairement européenne et est présente à 
l’échelle planétaire. Nous avons montré la capacité des européens, en s’appuyant 
sur nos forces, à s’exporter.  

À l’inverse, tous ceux d’entre nous qui ont essayé d’entrer sur le marché américain 
à quelque titre que ce soit, savent que c’est un marché totalement verrouillé, dans 
lequel la régulation est totalement inefficace, que ce soit la régulation des 
télécoms qui reste fragmentée, la régulation d’internet qui est inexistante, ainsi 
que la régulation des médias, et tout ça sur un fond totalement protectionniste. Le 
marché asiatique est totalement fermé lui aussi. Il existe une certaine forme de 
naïveté européenne, doublée d’une myopie. Les choses sont aujourd’hui un peu 
moins graves. Parce qu’il y a eu la directive SMA, on voit à peu près où la 
Commission veut aller, et je n’ajouterai rien à ce qu’a dit Pascal Rogard, sauf à 
rappeler qu’il faudra être extrêmement prudent concernant le projet de réforme 
du droit d’auteur, qui veut quand même remettre à plat l’ensemble des 
dispositions.  

Un autre élément majeur concerne la question du transfert de valeur et des 
plateformes. Il y a une petite lueur d’espoir. La Commission vient enfin de 
reconnaître, après l’avoir nié farouchement pendant dix ans, qu’il existe un très 
gros problème, qui n’est pas le cadre juridique européen de la culture et du droit 
d’auteur, qui n’est pas non plus la directive de 2001 qui fonctionne très bien. Le 
problème, c’est la directive de 2000 sur le commerce électronique qui a créé une 
catégorie d’acteurs qualifiée d’intermédiaire technique à responsabilité soit 
limitée, soit nulle. Pourquoi l’a-t-on fait à l’époque ? Je fais partie de ceux qui 
pourraient donner certaines clefs de lecture compte tenu de mes anciennes 
fonctions en tant que conseiller pour le numérique du gouvernement français. 
L’ambition et l’enjeu étaient radicalement différents de la situation actuelle. La 
petite lueur d’espoir, c’est que la Commission dans son texte, et c’était 
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relativement inattendu, a admis qu’il y avait un problème et qu’il fallait clarifier le 
statut d’hébergeur.  

Je terminerai mon propos sur une étude qui sera rendue publique le 28 septembre 
en vous donnant quelques chiffres en avant-première.  

22 milliards d’euros, c’est le chiffre d'affaires de l’ensemble des plateformes 
internet, c’est environ 80 % de la recette publicitaire en Europe. Sur ces 
22 milliards d’euros, les moteurs de recherche représentent 16 milliards d’euros, 
dont 15,470 milliards d’euros pour Google. Dans le traité de Rome, le principe était 
la concurrence. Jamais aucune entreprise en Europe dans aucun secteur n’a 
dépassé 30 % de marché : les monopoles nationaux dans les transports, dans les 
télécoms ou dans l’énergie n’ont jamais dépassé, à l’échelle du marché européen, 
30 % de parts de marché. Avec Google, nous avons une entreprise qui bénéficie de 
plus de 90 % de parts de marché dans tous les pays de l’Union européenne. On 
s’en occupe enfin pour des raisons fiscales, on devrait s’en occuper aussi pour des 
raisons de droit de la concurrence. Les 3 milliards restants sont réalisés par les 
médias sociaux, la plateforme vidéo YouTube en prend 845 millions, les 
agrégateurs de contenus tels que Tuning, 100 millions d’euros. Deux remarques. 
D’abord, une bonne partie de nos efforts et débats se concentrent sur une part 
infime de ces acteurs. On se bat beaucoup au sein de la filière musicale, par 
rapport aux plateformes Spotify et à Deezer, mais il y a aussi tout le débat autour 
de YouTube, pour autant ces acteurs représentent moins d’un milliard sur les 
22 milliards concernés. Le problème est donc ailleurs. La création de richesse est 
ailleurs. 

Le deuxième élément fondamental, mis en avant dans cette étude, concerne la 
part du chiffre d’affaires des plateformes internet qui est liée directement à 
l’utilisation des biens culturels. Elle est de 23 %, sans compter la part piratée. Près 
d’un quart de la création de valeur de ces 22 milliards d’euros est lié directement à 
l’utilisation de tous nos contenus. Au passage, le piratage est le problème numéro 
un aujourd’hui pour l’économie de l’audiovisuel, et reste un vrai problème pour la 
musique. 

J’en terminerai sur ce point. La Commission européenne entrouvre un tout petit 
espoir, dans un domaine qui va être une bataille politique absolument majeure, et 
qui ne fait que commencer. La négociation sur cette directive prendra 
probablement deux ans mais la Commission semble, après le Brexit, commencer à 
comprendre que c’est plutôt la culture et la diversité culturelle qui font la force de 
l’Europe, même s’il reste encore une espèce de prisme déformant idéologique 
redoutable. Il faut que nous parvenions tous acteurs confondus - publics et privés, 
collectifs à but lucratif et non lucratif, individuels à but lucratif - à retrouver ce qui 
constitue la base de notre modèle économique, la base de la protection des 
artistes, la base de la création de diversité culturelle, qu’il y ait un pouvoir, une 
capacité à défendre nos œuvres, à ce que la création soit rémunérée. C’est ça 
l’enjeu. Voilà les chiffres que je voulais vous donner. 

J’ajoute que les industries culturelles, mesurées par une étude il y a un an et demi, 
représentaient 545 milliards d’euros de chiffre d'affaires en Europe, secteurs 
publics et privés confondus. Cela représente 7 millions d’emplois, signifiant que 
l’économie de la musique en Europe, c’est plus d’emplois que tous les télécoms. Si 
on veut créer de la croissance, de l’emploi non délocalisable, du rayonnement 
culturel, surtout dans un marché qui comprendra entre 700 à 800 millions de 
francophones, il faut développer notre secteur, public comme privé, avec les 
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acteurs audiovisuels et ceux de la musique. Cet objectif passe par un changement 
radical du rapport de forces économiques, qui suppose que la Commission 
remette à plat les bases de la réglementation des plateformes, comme vous l’avez 
dit, sur des problématiques de responsabilité, mais avec une finalité qui est la 
création culturelle européenne. Merci. 

Nathalie Sonnac. - Je vous propose de lancer notre dernière vidéo et d’écouter 
Winston Maxwell, avocat aux barreaux de Paris et de New York et membre de 
notre CSA Lab. 

 
 

 Winston Maxwell, avocat et membre du CSA Lab :  
 «  Le cadre européen met en exergue deux types de tensions » 

 
Le cadre européen met en exergue deux types de tensions qui sont très importantes, et 
qui font actuellement l’objet de discussions à Bruxelles. 
 
La première catégorie de tension se situe entre la philosophie du marché unique qui 
repose sur le concept du pays d’origine, c’est-à-dire qu’une entreprise établie dans un 
État membre est libre de fournir des services partout en Europe, et les spécificités 
nationales en matière audiovisuelle qui sont très fortes, en particulier les spécificités 
culturelles. 
 
La deuxième catégorie de tension réside entre la régulation audiovisuelle qui s’appuie 
sur une tradition relativement ancienne de régulation et plutôt lourde, et la régulation 
de l’internet, qui vient de la directive commerce électronique, qui est une régulation 
très légère. 
L’enjeu européen est de trouver un équilibre entre ces deux sources de tensions. 

 
 
 
Alain Rocca. - Le problème, ce n’est pas l’exception culturelle mais l’exception 
numérique. Le problème est que la régulation globale de l’économie numérique 
mondiale, et notamment européenne sont totalement inefficaces. C’est cela qui 
devrait être notre priorité. Il n’y aura pas de Samsung européen, il n’y aura pas de 
Google européen. En revanche, l’objectif de la régulation pourrait être de stimuler 
la croissance d’éditeurs nationaux, désireux de devenir des champions européens 
voire mondiaux, y compris dans des métiers de diversité culturelle et de niches, 
qui soient exemplaires à l’égard du respect des œuvres et de leurs créateurs. La 
régulation nationale n’est pas incompatible avec le leadership : regardons 
l’exemple des sociétés d’auteurs qui sont devenues des références mondiales. 

Jean-Noël Tronc. - Les grands patrons qui structurent actuellement les nouveaux 
modèles numériques sont des gens profondément destructifs. C’est-à-dire qu’ils 
regardent ailleurs que là où tout le monde regarde. C’est comme ça que vont se 
structurer les écosystèmes dans lesquels nous allons travailler. Il ne faut pas 
trouver un équilibre normand entre les deux. Non, il faut essayer de retrouver 
dans le monde numérique ce qui a été la réussite de la régulation dans le monde 
analogique. Il faut un choix radical. 

Bouchra Réjani. - Je rejoins Alain Rocca sur ce point. Nous devons nous poser la 
question tous ensemble, institutions, CSA, CNC, les acteurs de l’audiovisuel : 
comment créer les outils pour remettre au cœur de la machine la création de 
contenus ? Il faut que nous puissions batailler à armes égales avec ces plateformes 
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qui ne respectent pas vraiment les règles. Aujourd’hui, lorsque nous avons des 
discussions avec YouTube, Facebook, Instagram, et c’est notamment vrai avec 
YouTube, où le rapport est de 1 à 10 entre la valeur du contenu qu’ils proposent et 
celle qui est habituellement offerte par les acteurs de télévision. Il est difficile 
d’imaginer que ça vaut 1 chez l’un et 10 chez l’autre. Nous ne disposons pas de 
levier, à part la qualité du contenu, nous sommes un peu démunis. Pour l’instant, 
on leur donne une partie d’un programme en non exclusif et on en garde 
l’exclusivité au bénéfice du site internet de la chaîne parce qu’il sera mieux 
rémunéré et que l’on pourra respecter le droit d’auteur. Mais c’est une situation 
qui ne pourra pas tenir sur la durée sans champions nationaux de création de 
contenus. 

Bernardo Herman. - Si on veut pérenniser les valeurs qui sont les nôtres et dont 
on a la défense, si elles sont toujours valides dans notre monde, je pense qu’avec 
une régulation adaptée, plus simple et plus respectueuse de l’identité culturelle de 
chacun, on peut restaurer une forme d’égalité de traitement entre les acteurs 
dans l’espace commun dans lequel ils évoluent. 

Échange avec la salle  
Xavier Couture. - Je voulais simplement faire part d’un témoignage et rebondir sur 
ce que vient de dire Alain Rocca. 

Premièrement, j’ai eu la chance, comme Monsieur Tronc, d’appartenir à une 
maison qui s’appelle Orange. Et à ce titre, on m’a confié la création, dirons-nous, 
d’un Netflix à la française. Si nous avons échoué, parce que, effectivement, comme 
le dit Jean-Noël, il n’y aura pas de Google européen, ou en tout cas, on ne le voit 
pas poindre à l’horizon, rien n’empêchait l’Europe de se doter d’un Netflix. Et en 
tout cas, rien n’empêchait la France, sous l’égide de l’opérateur téléphonique pour 
lequel on travaillait, d’en construire un. Si nous n’y sommes pas parvenus, c’est 
notamment parce que l’ensemble des acteurs a fait la démonstration d’une 
incapacité à se mettre autour de la table et à parler le même langage. Je dirais que 
là, et c’est un petit reproche que je fais non pas aux ayants droit mais simplement 
aux créateurs de contenus qui bien souvent perdent de vue que comme le disait 
tout à l’heure Jean-Noël, on peut être beaucoup plus fort si on est ensemble. Le 
fait de se dire : « On va se mettre ensemble, et si on est ensemble, on est déjà 
concurrent avant d’être ensemble. », me paraît être quand même un grand mal 
français.  

Deuxièmement, je crois que vous n’avez pas du tout abordé le sujet, c’est que 
malgré tout, dans la création, aujourd’hui, et c’est la force de Netflix, il n’y a pas 
que le contenu au sens strict du terme, il y a aussi la technologie. Ce n’est pas à un 
ingénieur comme Jean-Noël que je vais voler cette observation. La force de Netflix, 
c’est bien entendu ses contenus, la création de séries qui marquent le public, et le 
public le plus jeune, mais c’est aussi la puissance de ses algorithmes. Et là, il faut 
que l’on s’interroge sur notre capacité, en Europe, à transfomer ce fameux 
marketing de la prévision, qui est mort, au profit de ce que font très bien les 
Américains et que nous ne savons pas faire, qui est le marketing de la prédiction.  

Jean-Noël Tronc. - Je ne reviendrai pas sur la première partie de l’intervention de 
Xavier que je partage en tous points. On avait, dans notre petite start-up acheté le 
nom de domaine de TuvaluCanal.tv qui était libre, et fait un business plan pour 
lancer une offre de plateforme à 9 dollars aux États-Unis, avec une étude de 
marché qui montrait qu’il y avait 4 millions de francophones. 
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Cela ne s’est pas fait et c’est bien dommage, ça n’aurait pas coûté cher à tester. Je 
crois néanmoins que le problème était moins mettre tous les acteurs autour de la 
table qu’à un moment de décider où il fallait investir. À l’époque, il est vrai que la 
préoccupation majeure était la bataille en France, y compris d’ailleurs avec 
Orange, ou avec d’autres. On a encore eu récemment le témoignage de notre 
difficulté à dépasser, au fond, nos peurs et à se dire, comme disent les anglo-
saxons, sky is the limit. Le marché est mondial et nous sommes parfaitement 
capables d’exporter. Je prends l’exemple de la musique. En 2013, l’événement 
planétaire mondial culturel, était le groupe français Daftpunk, deux ou trois 
milliards de personnes ont dansé sur leur musique, ça a créé de la valeur. Encore 
une fois, c’est un exemple parmi tant d’autres.  

En revanche, nous avons une faiblesse sur le plan technologique. Nos groupes, 
sans avoir forcément besoin d’être intégrés, ont à rattraper le retard qui a été pris 
sur des acteurs qui, par ailleurs, ont une vraie stratégie de contenu. Il faut quand 
même leur rendre cette justice. La chose qui m’a frappé l’an dernier, il y a un an et 
demi en allant à Los Angeles pour le plus gros festival de films et de séries 
françaises hors de France avec les guildes américaines et la Motion Pictures, c’est 
d’avoir les gens des majors, le sénateur Chris Dodd, Michael Mann, président de la 
Director’s Guild, me disant : « Mais, Jean-Noël, nous, le phénomène, en ce 
moment à Hollywood, c’est qu’Amazon a créé un studio. Et qu’Amazon est en train 
de se mettre à produire des films». Mais la vraie question n’est pas celle-là. C’est 
qu’effectivement, ces acteurs, qui viennent de la technologie pour aller vers la 
création, ou qui viennent de la création pour essayer d’embarquer dans les 
innovations technologiques, ne se posent pas trop de questions. Ils y vont, et puis 
éventuellement, ils se plantent.  

S’agissant de la régulation, les États-Unis ont une administration nationale qui a 
fait un enjeu de fierté et de développement économique. Tout passe par le 
soutien aux acteurs américains, y compris à l’international. Regardez la prise de 
position du président Obama il y a quelques mois dans laquelle il a publiquement 
critiqué les européens se permettant de poser des questions sur la régulation d’un 
acteur américain. C’est quand même un message assez fort, on attend encore que 
le président de la Commission européenne prenne la parole publiquement pour 
défendre les acteurs européens quand ils s’exportent. 

On a perdu une bataille mais c’est juste une bataille. Ce n’est pas du tout 
impensable qu’on soit capable de profiter de cette expérience pour gagner la 
bataille qui vient après. Elle n’est absolument pas perdue.  

Bouchra Réjani. - Pour finir sur une note positive. Tout le monde aura noté que les 
séries américaines, aujourd’hui, bénéficient de moins d’attractivité sur le marché 
français et européen, et que l’on assiste véritablement à l’émergence d’une 
industrie audiovisuelle de fiction de très grande qualité, en provenance du 
Royaume-Uni, mais aussi de notre territoire français. Mais ce n’est pas encore 
assez parce que, et  vous le disiez tout à l’heure, il faut se soutenir entre les 
institutions, CNC, le CSA, les diffuseurs, mais aussi les producteurs pour justement 
faire en sorte qu’on ait ces séries qui s’exportent. Cela signifie accepter de mettre 
de l’argent, de le perdre, de partager intelligemment les droits. J’espère 
notamment qu’on le fera demain avec le service public pour qu’on puisse, nous 
aussi, exporter comme le fait la BBC. Il n’y a pas de raison, nous ne sommes pas 
plus bêtes que les autres. 
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Table ronde n°3 
Données et audiovisuel : quel équilibre entre innovation  
et protection des utilisateurs ? 
 

  
Fabienne Schmitt. 
 

 
Anton’Maria Battesti, Hélène Chartier et Édouard Geffray. 
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Intervenants  

 Fabienne Schmitt est chef adjointe du service High Tech Media du quotidien Les Échos, 
depuis 2011. Spécialiste des médias et des télécoms, elle a précédemment été rédactrice 
en chef de La Correspondance de la Presse de 2008 à 2011. 

 Anton'Maria Battesti est en charge des affaires publiques de Facebook France depuis 
juillet 2013. Avant de rejoindre Facebook, il a travaillé pour le Ministère des affaires 
étrangères et européennes, la CNIL et le comité consultatif gouvernemental de l'ICANN. Il 
préside par ailleurs l’Association Française des Prestataires de l’Internet (AFPI) depuis 
décembre 2015.  

 Hélène Chartier est directrice générale du Syndicat des régies internet (SRI) depuis février 
2013. Elle a précédemment été directrice générale de l’IAB France (Interactive Advertising 
Bureau) de 2011 à 2013, après avoir occupé diverses fonctions marketing notamment chez 
Warner Home Video et Bandai. 

 Édouard Geffray est secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés (CNIL). Maître des requêtes au Conseil d’État, il a été rapporteur à la 10e sous-
section du Contentieux du Conseil d’État de 2005 à 2008, et rapporteur public à la 3e sous-
section de 2008 à 2012.  

 Cédric Vandervynckt est directeur général France et Europe du Sud chez Criteo depuis 
août 2015. Il a travaillé chez Microsoft pendant cinq ans avant de rejoindre Google pour 
prendre la tête de la stratégie du pôle Search & Display pour la région Europe du Sud, 
Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique. 

Diffusion d’entretiens vidéo  

 Nicolas de Tavernost, président-directeur général du Groupe M6 

 Mathieu Gallet, président-directeur général de Radio France 

 Francesca Musiani, chargée de recherche CNRS à l’Institut des sciences de la communication  
et professeure à Mines ParisTech, et membre du CSA Lab 

 Alain Weill, président-directeur général de Nextradio TV 

 
 
Fabienne Schmitt. - Bonjour à tous. J’ai le plaisir d’animer cette troisième table 
ronde intitulée : « les données et l’audiovisuel : quel équilibre entre innovation et 
protection des utilisateurs ? » 

On dit souvent que la donnée est le pétrole de l’économie numérique. Il est vrai 
que la donnée apporte beaucoup aux plateformes numériques comme aux médias 
audiovisuels. En effet, de nombreux médias audiovisuels, tels que Netflix et Canal+ 
ont développé des moteurs de recherche et de recommandation, qui leur 
permettent de mieux connaître les goûts et les habitudes de leurs utilisateurs. Les 
médias valorisent également auprès des annonceurs publicitaires les données 
issues de la télévision participative sur les réseaux sociaux. 

Ces pratiques changent les règles du jeu. On est passé d’une logique d’offre 
fondée sur le choix de programmation fait par les éditeurs, à une logique de 
demande, fondée sur la préférence des téléspectateurs.  

La donnée permet une personnalisation de plus en plus fine des contenus et des 
écrans publicitaires. En quelque sorte, la data modifie le rôle des services 
audiovisuels et des acteurs de la publicité. 

Mais si le big data est une opportunité pour tous ces acteurs, et peut être à 
l’origine d’innovations, il peut aussi s’avérer dangereux pour les libertés 

http://www.lesechos.fr/
https://www.facebook.com/FacebookFrance
http://www.sri-france.org/
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/
http://www.criteo.com/fr/
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individuelles, avec le recueil des données personnelles, et pour la diversité 
culturelle dès lors que les recommandations orientent le choix du téléspectateur. 
Ce sont autant de sujets qui seront abordés dans cette table ronde. 

À mes côtés, pour en parler, Anton’Maria Battesti, en charge des affaires 
publiques de Facebook France, Hélène Chartier, directrice générale du Syndicat 
des régies internet, Édouard Geffray, secrétaire général de la CNIL, et Cédric 
Vandervynckt, directeur général de Criteo, pour la zone Europe du sud incluant la 
France, pépite française du ciblage publicitaire. 

Nous allons commencer par une vidéo de Nicolas de Tavernost, le président du 
directoire de M6, qui nous explique ce que la donnée apporte aux télévisions et 
notamment à l’amélioration des programmes. 

 

 Nicolas de Tavernost, président-directeur général du groupe M6 :  
 « Avec le digital, nous avons beaucoup de données sur notre public » 

 

Jusqu’à présent, les éditeurs de télévision utilisaient des données globales, non 
individuelles, telles que les mesures d’audience issues du panel Médiamétrie, les cibles, 
les volumes, les régions, les agglomérations. Avant l’arrivée du numérique, ces données 
étaient utilisées de manière indirecte pour aider à la décision. 
 

Aujourd’hui, avec le digital - depuis 2008 en ce qui concerne le replay de M6 - nous 
avons beaucoup de données sur notre public. Elles nous servent à mieux connaître nos 
téléspectateurs, et donc à leur proposer des programmes qu’ils n’auraient pas 
forcément vus si nous n’avions pas eu connaissance de leurs goûts. Le moteur de 
recommandation permet non seulement de regarder le programme de leur choix, mais 
aussi de les attirer vers d’autres programmes du service. Cela permet d’élargir la 
consommation du service. Quand vous accédez à une plateforme comme 6play, on 
vous suggère des contenus parce qu’on connaît mieux vos profils. 
 

La deuxième étape, lorsque la réglementation le permettra, c’est la publicité adressée. 
Et parce qu’on connaîtra mieux les habitudes du téléspectateur, on saura mieux 
l’identifier. Nous allons travailler avec les opérateurs télécoms, via l’OTT ou via les box, 
qui connaissent leurs publics. Ces données vont servir à mieux adresser la publicité. 
D’un média de masse, nous passerons à un média qui sera mieux ciblé. Ces nouvelles 
pratiques devraient contribuer à développer les recettes, et dès lors que les recettes 
fondent la qualité et le volume de production de programmes, contribuer à 
l’amélioration des programmes. 
 

 
Anton’Maria Battesti. - Bonjour. Je m’exprime aujourd’hui au nom de Facebook, 
et non pour le compte d’autres entreprises du numérique.  

Facebook est un réseau social, c’est-à-dire que c’est une plateforme sur laquelle 
les personnes créent un profil pour y publier un certain nombre de données, et 
ensuite interagir avec d’autres personnes. C’est la concrétisation dans le monde 
numérique d’interactions sociales que vous avez dans votre vie quotidienne. C’est 
un réseau « d’amitiés » puisqu’on est « amis » sur Facebook. On peut également 
suivre des pages d’entreprises, d’institutions, de personnalités politiques, 
d’artistes, qui sont aussi présentes sur Facebook pour vous informer et pour 
interagir avec vous. 
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Mais j’insiste sur le fait que Facebook est d’abord un réseau social au sens 
d’interactions avec ses amis et sa famille. Quand vous créez votre profil, vos 
publications sont visibles par votre cercle d’amis. Il n’est pas nécessaire d’en avoir 
des milliers. Sur ce point, je souhaite passer un message aux plus jeunes 
utilisateurs : « ajoutez sur Facebook les amis que vous connaissez vraiment ». 
Facebook est un service gratuit financé par la publicité. À partir d’un certain 
nombre de données personnelles et non personnelles, des publicités sont 
montrées dans le fil d’actualité que vous voyez en ouvrant Facebook. Facebook ne 
vend pas les données personnelles, mais de l’espace publicitaire aux annonceurs, à 
partir d’un certain nombre de données anonymisées.  

Fabienne Schmitt. - Quand vous dites « les données anonymisées », qu’est-ce que 
cela veut dire précisément ? 

Anton’Maria Battesti. - C’est-à-dire que, sur la base des utilisateurs, on peut 
savoir qu’il y a x milliers de personnes qui sont des hommes qui vivent à Paris et 
qui s’intéressent à telle information. Ce qui est différent de dire que telle personne 
habite à Paris et s’intéresse à cela. On crée en fait un agrégat d’audience. 

Fabienne Schmitt. - Comment utilisez-vous concrètement toutes ces données ? 
Pouvez-vous les quantifier ?  

Anton’Maria Battesti. - Sur la quantité de données, je ne suis pas ingénieur, je ne 
veux pas dire de bêtises, mais je peux simplement rappeler le nombre 
d’utilisateurs, ce qui devrait vous donner une idée de niveau. Il y a 1,7 milliard 
d’utilisateurs mensuels dans le monde, 32 millions en France, dont 20 millions 
d’utilisateurs quotidiens. 

Comme je viens de le décrire, les données servent à pouvoir offrir la capacité aux 
annonceurs d’atteindre leurs cibles. Quand vous vendez un produit qui est plutôt 
pour les femmes, vous souhaitez que votre publicité soit vue en priorité par des 
femmes. Il faut bien sûr informer les gens qu’il y a des conditions générales 
d’utilisation des données. Il faut aussi leur donner la capacité de s’exprimer sur 
leurs préférences publicitaires et de les contrôler. Il faut enfin construire une 
interaction avec l’utilisateur pour que l’expérience sur le service lui convienne, 
parce que je rappelle qu’il s’agit d’un service gratuit, que l’on peut quitter du jour 
au lendemain, et que les entreprises ne sont pas éternelles : une concurrence peut 
émerger et l’utilisateur peut se tourner vers d’autres services. 

Fabienne Schmitt. - Outre leur utilisation au niveau publicitaire permettant 
d’adresser les produits à un certain profil d’utilisateurs, les données servent 
également à personnaliser les autres types de contenus et à améliorer le service 
proposé aux utilisateurs.  

Anton’Maria Battesti. - C’est aussi un point important : on peut personnaliser 
l’expérience. Vous avez un certain nombre d’amis, de marques, de personnalités 
que vous suivez sur Facebook. Quand vous vous connectez, Facebook pourrait en 
moyenne vous montrer 2 000 contenus dans votre fil d’actualité. Mais Facebook 
ne peut pas vous montrer d’un seul coup ces 2 000 contenus. Facebook va faire un 
tri et identifier les contenus qui vous intéressent le plus. Je prends là aussi une 
métaphore du monde réel : dans le monde réel, vous avez des amis que vous 
qualifiez comme vos meilleurs amis, et que vous voyez plus souvent, et vous avez 
des amis que vous voyez une fois par an. L’idée du fil d’actualité est de refléter 
cette dichotomie et que vous puissiez voir davantage les publications de X et 
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moins les publications de Y. Comment ça se passe ? Si vous aimez ou commentez 
les photos de X, ou si vous avez d’autres types d’interactions avec cette personne, 
Facebook en déduit que vous avez envie de voir des contenus de X. Mais vous 
pouvez aller dans les préférences du fil d’actualité, et indiquer à Facebook ce que 
vous souhaitez voir apparaître dans votre fil d’actualité. Au final, l’utilisateur a le 
dernier mot sur la capacité de Facebook à deviner ce qui peut l’intéresser ou pas.  

Fabienne Schmitt. - Pourriez-vous nous parler de la récente transformation du fil 
d’actualité de Facebook qui a vocation à mettre en avant les contenus des 
utilisateurs plutôt que ceux des professionnels ? 

Anton’Maria Battesti. - Il y a deux types de contenu sur Facebook : ceux des 
utilisateurs privés, et ceux des pages éditées par les professionnels (journaux, 
personnalités, marques, etc.). La modification de l’algorithme vise simplement à 
montrer davantage les contenus des personnes, c’est-à-dire ceux publiés par les 
amis et la famille, et un peu moins de contenus professionnels. C’est un choix 
assumé : Facebook est un réseau social, on a fait cet ajustement parce que les 
utilisateurs interagissent d’abord avec des personnes. Mais je tiens quand même à 
préciser que sur Facebook, et notamment en France, on discute beaucoup 
d’actualité, beaucoup de politique. Il est encore un peu tôt pour voir l’impact réel 
de cet ajustement qui s’opère effectivement plutôt en faveur des amis, et moins 
en faveur des pages. 

Fabienne Schmitt. - Merci. Nous allons écouter Mathieu Gallet, président de Radio 
France, qui définit les enjeux relatifs à la donnée pour un groupe public. 
 
 

 Mathieu Gallet, président-directeur général de Radio France :  
 « Aujourd’hui on peut enrichir l’expérience de nos auditeurs grâce  
 aux podcasts » 

 

Il s’agit pour nous de mieux connaître nos publics pour les fidéliser, sachant que nos 
auditeurs sont généralement très fidèles aux médias radiophoniques. Aujourd’hui, on 
peut enrichir l’expérience de nos auditeurs grâce aux podcasts. Ma volonté, en arrivant 
à la tête de Radio France, a été de créer une direction qui vienne valoriser ces données, 
cette connaissance du public pour lui proposer une nouvelle expérience utilisateur. 
Cette direction se met en place progressivement. 

 

Il y a un autre enjeu pour nous, en tant que médias du service public, c’est bien sûr 
d’être en conformité avec les règles, notamment celles de la CNIL, et d’avoir adapté nos 
règles internes aux évolutions du marché. 
 

La protection des utilisateurs est pour nous essentielle : nous avons un devoir 
d’exemplarité du service public. Elle consiste en une charte qui est en train d’évoluer au 
sein de Radio France, pour s’adapter aux nouveaux usages, aux nouvelles pratiques. 
Cette charte porte par exemple sur la durée de stockage des données personnelles, sur 
la non-utilisation et sur la non-vente de ces données à des tiers. 
 

Nous n’avons pas les mêmes enjeux qu’un groupe privé, puisqu’il n’y a pas de volonté 
de notre part de tirer profit de façon sonnante et trébuchante de l’exploitation de ces 
données. Radio France, c’est sept chaînes de radio, mais c’est aussi un producteur 
culturel au sein de la Maison de la radio. C’est l’idée de pouvoir faire découvrir à nos 
publics, auditeurs, spectateurs, internautes, l’entièreté de la palette des propositions de 
Radio France. Les données, la connaissance des données et leur exploitation vont 
permettre de développer Radio France. 
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Fabienne Schmitt. - Voilà une utilisation des données à vocation culturelle bien 
que Radio France recherche aussi des ressources complémentaires. 
Derrière le recueil des données, il y a des algorithmes. Nous allons en parler avec 
Cédric Vandervynckt, en commençant d’abord par réexpliquer ce que fait Criteo, le 
spécialiste du ciblage publicitaire.  

Cédric Vandervynckt. - Bonjour à tous. Criteo est une société française qui opère 
dans le milieu des technologies et de la publicité. Nous proposons des solutions de 
marketing à la performance pour des annonceurs qui souhaitent augmenter leurs 
ventes grâce à la publicité sur internet. 

Fondé il y a une dizaine d’années, Criteo est aujourd’hui un acteur international, 
présent dans une vingtaine de pays, avec 31 bureaux dans le monde. Nous 
sommes capables de servir des publicités dans un peu plus de cent pays. Toute la 
technologie repose sur des algorithmes. Nous en avons trois principaux : un 
premier algorithme de prédiction, un deuxième algorithme de recommandation, 
et un troisième algorithme de création dynamique de publicités en temps réel. 

Par exemple, si je vais sur un site internet comme celui de la Fnac. À partir du 
moment où je navigue sur le site de la Fnac, je vais exprimer une intention d’achat 
que les algorithmes de Criteo vont détecter. Cela permet à Criteo d’assigner une 
valeur et de comprendre la probabilité pour que, à l’issue de ma visite sur le site 
de la Fnac, je clique sur une publicité qui va, sur la base de ma navigation, me 
proposer des produits commercialisés par la Fnac, et susceptibles de m’intéresser. 
Cet algorithme de prédiction va prendre en compte la probabilité que je clique sur 
la publicité et que j’achète un produit sur le site de la Fnac, et fournir une 
estimation de la valeur de mon panier moyen. 

Beaucoup d’autres sites de commerce électronique ont des catalogues colossaux 
avec des dizaines de milliers, voire des millions de produits différents. L’algorithme 
de recommandation de Criteo va analyser tous ces catalogues, et utiliser les 
différents attributs des produits pour pouvoir me proposer, dans un format 
publicitaire, les produits susceptibles de m’intéresser en tant que consommateur. 

La troisième technologie consiste à produire en temps réel, deux milliards de fois 
par jour et en moins de 150 millisecondes, une publicité qui va s’adresser à moi 
avec les produits qui m’intéressent, et qui va me permettre de retourner sur le site 
de l’annonceur pour y acheter des produits. 

Fabienne Schmitt. - Cet algorithme a été développé en interne par Criteo ? 

Cédric Vandervynckt. - Absolument. Criteo est une société technologique, avec un 
centre de R&D de plus de 450 personnes. Nous avons de très bons ingénieurs. On 
parlait tout à l’heure d’un manque d’algorithmes prédictifs en France et d’une 
capacité moyenne d’investir dans ces technologies, mais la France a aussi de très 
bonnes universités et d’excellents ingénieurs, qui nous permettent de développer 
nos propres algorithmes. 

Fabienne Schmitt. - Doivent-ils être renouvelés régulièrement ?  

Cédric Vandervynckt. - Oui, effectivement. C’est pourquoi nous recrutons 
énormément d’ingénieurs. L’an dernier, Criteo a recruté 147 ingénieurs en R&D. 
Pour ce faire, Criteo a dû faire 10 000 approches directes. C’est un marché très 
tendu au niveau des connaissances et de l’ingénierie. Mais Criteo est obligé de 
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recruter un maximum d’ingénieurs pour pouvoir faire face aux évolutions du 
marché. La magie du digital fait que toutes les semaines, il y a des nouveautés, des 
nouveaux acteurs, des nouvelles technologies. Par exemple, la première version de 
notre algorithme utilisait cinq critères pour définir l’intention d’un consommateur 
alors que la version actuelle en utilise plus d’une centaine, voire plusieurs 
centaines. 

Fabienne Schmitt. -  Comment traite-t-on toutes les données collectées ?  

Cédric Vandervynckt. - C’est un sujet crucial. Chaque jour, on traite environ 
400 tera octets de données. Ce sont des volumes très conséquents. Nous avons 
des data centers, des serveurs, des infrastructures capables de traiter ces volumes 
de données et d’être les plus réactives possibles. Aujourd’hui, la publicité sur 
internet est synonyme d’instantanéité, de big data. D’où la nécessité d’être le plus 
proche possible des consommateurs, des éditeurs, et des places de marché sur 
lesquelles nous pouvons acheter des inventaires publicitaires. On nous propose 
d’acheter une impression publicitaire 800 000 fois par seconde, et si nous sommes 
intéressés, nous devons répondre dans les 150 millisecondes et produire le 
résultat de tous ces algorithmes. Pour cela, Criteo dispose aujourd’hui de sept 
data centers dans le monde, et plus de 18 000 serveurs. Ce sont des 
infrastructures et des investissements colossaux. 

Fabienne Schmitt. - Francesca Musiani, du CSA Lab, nous parle des algorithmes. 

 

 Francesca Musiani, chargée de recherche au CNRS et membre  
 du CSA Lab : « L’utilisation des données et des algorithmes  
 peut limiter la diversité culturelle » 
 
Les groupes audiovisuels n’échappent pas à un certain nombre de tendances 
concernant les données et les algorithmes. Il y a beaucoup de données, il y a de 
nombreuses façons de les croiser. On génère des algorithmes qui peuvent aider à les 
utiliser de manière spécifique pour cibler les consommateurs qui sont aussi des 
utilisateurs d’internet et des citoyens. 
 
Les données sont utilisées à des fins de fidélisation, de ciblage publicitaire, d’aide à la 
décision et de recommandation pour les utilisateurs. Cela implique des questions de 
protection de la vie privée et de potentiel enfermement de l’utilisateur dans ses propres 
choix, ce qui peut limiter la diversité culturelle. 

 
 
Fabienne Schmitt. - Les données concernent l’audiovisuel mais également la 
publicité. Hélène Chartier, en quoi les données ont bouleversé le marché de la 
publicité ? 

Hélène Chartier. - Avant toute chose, il convient de rappeler que la publicité est 
indispensable au modèle économique d’un internet gratuit, accessible à tous et 
indépendant. Il faut promouvoir le modèle publicitaire et le faire de manière 
vertueuse. 

L’enjeu de la publicité numérique est d’adresser le bon message à la bonne 
personne, au bon moment, et sur le bon device. La donnée est donc essentielle 
aujourd’hui au bon fonctionnement de la publicité digitale. 
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Comme pour tous les autres médias, la publicité sert à financer les contenus. Dans 
l’Observatoire de l’epub SRI-UDECAM-PwC que nous publions semestriellement, la 
publicité digitale représente 3,2 milliards en 2015. Ce chiffre est peut-être un peu 
sous-estimé mais on reste dans ces rapports de forces. Internet est aujourd’hui le 
deuxième média investi, qui dépassera probablement la télévision en 2016, ou en 
tout cas en 2017. Le média digital se nourrit bien sûr de la transformation 
numérique des autres médias. On peut donc dire que c’est un méta-média, 
économiquement puissant. Pour autant, cette manne publicitaire est siphonnée 
par de grands acteurs internationaux. 
Aujourd’hui, trois quarts des recettes publicitaires vont directement dans la poche 
de Google et de Facebook. Pour tous les autres médias, et notamment les médias 
qui produisent des contenus, les médias audiovisuels, mais aussi la presse, l’enjeu 
économique est très important. Nous ne pouvons pas remettre en question la 
capacité d’innovation des GAFA qui sont des entreprises technologiques par 
nature, leur façon d’anticiper les nouveaux usages, et de gérer la relation avec 
l’internaute. Par ailleurs, ils maîtrisent toute la chaîne technologique. En termes de 
data, notre rapport à Google et Facebook est très simple : on leur donne presque 
tout. Quand on est utilisateur de Gmail, on donne beaucoup d’informations à 
Google, on donne des informations à travers nos coordonnées GPS, etc. De même, 
on donne des informations à Facebook sur nos préférences de marques, sur nos 
localisations via nos check in. Ainsi, ces plateformes combinent une couverture 
très importante et un volume de données colossal qui leur apportent une toute 
puissance. En face, les médias historiques opèrent dans des univers ouverts avec 
différentes technologies et prestataires qui doivent parler entre eux, à la 
différence de Google ou Facebook qui intègrent toute la chaine technologique. 
Criteo est un excellent exemple : c’est un très gros acheteur d’espaces sur les sites 
médias, qui apporte sa technologie pour valoriser ces espaces.  

Le marché de la publicité digitale est extrêmement fragmenté. Il y a une offre 
publicitaire diverse et une caractéristique très particulière : un inventaire 
publicitaire peut être vendu par plusieurs personnes ou plusieurs intermédiaires. 
Le site d’une chaîne de télévision peut vendre ses espaces en direct, ou les vendre 
en programmatique au sein d’une place de marché, ou par le biais d’autres acteurs 
qui agrègent des inventaires. C’est la grande force de ce marché, mais aussi sa 
grande faiblesse. Les acteurs sont très fragmentés. Aujourd’hui, l’enjeu est de se 
réapproprier la valeur, notamment autour de la data, mais aussi d’atteindre la 
masse critique : quand on traite des agrégats ou des profils publicitaires, on a 
besoin d’avoir un bassin de départ important pour aboutir à des segments ciblés 
suffisamment consistants. Cette masse critique est fondamentale pour les médias 
historiques aujourd’hui. 

Fabienne Schmitt. - Qu’est-ce qu’il manque aux médias historiques pour rattraper 
les gros acteurs du numérique ? 

Hélène Chartier. - Il manque des investissements très lourds, de la R&D, des 
regroupements. Les regroupements ont commencé l’année dernière avec le rachat 
de CCM Benchmark par Le Figaro. Ils continuent avec le rachat du Parisien par Les 
Échos. On n’en est qu’au début. Il y a cette volonté de mutualiser les forces pour 
atteindre cette masse critique, notamment grâce à des alliances qui se nouent. 
Lagardère et Les Échos ont annoncé récemment qu’ils unissaient leurs ressources 
autour de la data et de la R&D. 
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Fabienne Schmitt. - Nous allons écouter Alain Weill, le PDG de SFR Médias, qui 
s’exprime sur ces questions en vidéo. 

 

 Alain Weill, président-directeur général de Nextradio TV :  
 «  Nous pouvons envoyer des messages différents en fonction  
 du profil du téléspectateur ou de l’auditeur » 
 
Les données numériques sont déjà une réalité pour notre site internet. Nous envoyons 
des publicités différentes en fonction du profil des internautes. L’enjeu pour un groupe 
qui vit essentiellement de la publicité est d’utiliser toutes ces nouvelles opportunités 
pour la télévision et pour la radio. Cela veut dire avoir la possibilité demain d’envoyer 
des publicités différentes en fonction du profil du téléspectateur ou de l’auditeur. Nous 
sommes capables de savoir qui nous regarde ou qui nous écoute grâce à la radio 
numérique. Chaque mobile est un récepteur radio. Chez RMC, 20 % d’audience se fait 
sur le digital. À la télévision avec la baisse du hertzien et la montée de la fibre optique, 
nous serons connectés en permanence avec nos téléspectateurs. Nous pourrons leur 
envoyer des messages différents en fonction de leur profil parce que nous disposerons 
de cette information. 
Notre première motivation est de développer notre chiffre d’affaires dans un contexte 
de rupture digitale. Tous les modèles économiques sont en train de changer, il faut 
donc être à la pointe. La protection des téléspectateurs est évidemment quelque chose 
que nous avons en tête. De toute façon, notre motivation n’est pas de rompre cette 
chaîne de confiance avec notre téléspectateur, notre auditeur. Demain, quand nous 
enverrons une publicité à un foyer pour Ronron parce que ce foyer a un chat, et de la 
publicité pour Canigou parce que l’autre foyer a un chien, nous n’aurons aucune 
information personnelle sur ces foyers. Cela se fera automatiquement via des 
intermédiaires qui peuvent sans doute disposer  de toutes ces informations. Mais nous, 
nous ne serons pas en mesure d’exploiter les données d’une façon dangereuse pour la 
démocratie, pour la liberté individuelle, ni de rompre cette confiance avec l’auditeur ou 
le téléspectateur. 

 
 
 
Fabienne Schmitt. - La protection du consommateur et la gestion des données 
personnelles sont des vraies questions. Édouard Geffray, secrétaire général de la 
CNIL, pourriez-vous nous expliquer le rôle de la CNIL, et comment la CNIL veille sur 
l’utilisation des données personnelles des utilisateurs ? 

Édouard Geffray. - Je me demande ce que je vais dire parce que tout le monde est 
très sage. On parle de données anonymisées, de données qui ne sont pas 
directement identifiantes. J’ai presque honte d’intervenir dans une configuration 
où tout le monde est impeccable. Mais je vais quand même essayer de préciser un 
tout petit peu les choses. 

Peut-être quelques précisions de contexte pour en venir à notre rôle. Le champ 
d’application de la loi Informatique et libertés, donc de la législation qui protège 
les données, est double.  

D’abord, il porte sur toutes les données qui se rattachent à une personne, 
directement ou indirectement identifiable. Par exemple, les traces que vous 
laissez, typiquement les cookies, sont des données à caractère personnel. Votre 
historique de navigation est une donnée à caractère personnel. Parce que seule ou 
croisée avec d’autres, il est possible de la rattacher à un utilisateur, en 
l’occurrence, l’utilisateur de tel smartphone, qui s’est baladé, tel jour à telle heure 
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sur tel site et qui a telle ou telle passion. C’est le premier aspect du champ 
d’application de la législation en la matière.  

Le second est la notion de « traitement de données », qui commence dès la 
consultation, la collecte, le traitement ou la suppression de données personnelles. 
Sur ce deuxième élément, l’une des difficultés est que nous sommes dans un 
environnement dans lequel il est rare que vous soyez dans une relation 
« encapsulée » avec un service, c’est-à-dire une relation dans laquelle vous avez 
l’impression que ce service n’aura que les informations que vous lui donnez, en 
circuit fermé. Mais ce n’est pas un circuit fermé. Chaque fois que vous allez sur 
une page internet qui fait apparaître un bouton de réseaux sociaux, ce bouton 
envoie une information audit réseau social, quel qu’il soit, pour signaler 
que Monsieur Geffray, titulaire de tel compte, s’est intéressé à tel article. Vous 
êtes dans un système qui, parce que vous avez un smartphone dans la poche, vous 
géolocalise en permanence, un système de halo informationnel qui réduit 
considérablement le halo que vous entreteniez traditionnellement autour de votre 
vie.  
Troisième point, tout le monde parle de privacy. Mais la loi Informatique et 
libertés ne se limite pas à la vie privée. Elle protège les données personnelles et 
englobe tout ce qui permet de vous connaître, de vous cerner, et ensuite, de vous 
proposer un service. 

Quel est alors le rôle de la CNIL ? La CNIL est là pour informer les personnes 
comme les entreprises ou administrations, autoriser les traitements sensibles, 
contrôler ces traitements, notamment sur la base de plaintes (la CNIL traite 8 000 
plaintes actuellement par an, un chiffre en hausse de 36 % par rapport à l’année 
dernière), et éventuellement sanctionner. Au-delà de ces missions, la CNIL est là 
pour accompagner l’innovation. La CNIL n’est pas là pour faire peur. Les données 
personnelles sont objectivement utiles. Mais il ne faut pas se mentir : les données 
personnelles ne sont pas gratuites. C’est une monnaie, un actif financier, une rente 
informationnelle, un capital. C’est objectivement un actif financier extrêmement 
utile, qui permet de rendre des services brillantissimes, inédits, d’une valeur 
ajoutée inestimable, mais qui ne peuvent pas se faire au détriment de l’individu. 
Sinon la chaîne de confiance sera rompue et l’ensemble de l’économie numérique 
en pâtira. La CNIL est là pour faire en sorte que ce système soit régulé et pour 
accompagner l’innovation dans des conditions qui respectent les droits des 
personnes. 

Fabienne Schmitt. - Existe-t-il un bon usage des données personnelles ? 

Édouard Geffray. - Le bon usage est régi par le principe de finalité : je ne collecte 
pas pour voir, je collecte pour une intention particulière. Je ne collecte pas 
n’importe quelle donnée, je collecte des données qui me sont utiles pour cette 
finalité particulière. Je ne les conserve pas pendant une durée indéterminée, je les 
conserve pour une durée nécessaire à la réalisation du service, qui ne soit pas 
excessive. Mais dans le fond, le bon usage de données numériques, c’est celui qui 
redonne de la maîtrise à l’individu. L’une des difficultés aujourd’hui est que nous 
sommes dans une situation asymétrique entre vous, individu, avec vos données 
qui ne valent que quelques centimes, et les acteurs qui les traitent. Ce qui fait la 
valeur de la donnée, ce n’est pas la donnée prise individuellement, c’est l’agrégat 
des données de millions d’individus qui vaut des milliards. L’une des questions 
aujourd’hui, pour faire en sorte de maintenir cette confiance entre l’individu et 
l’acteur qui traite ses données, est de savoir comment redonner à l’individu des 
éléments de maîtrise pour qu’il choisisse de partager ou non ses données, pour 
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qu’il choisisse qu’on croise ou non les données entre tel ou tel service, pour qu’il 
choisisse d’être tracé ou non quand il navigue sur son réseau social ou son 
application de piscine ou de pizzeria préférée, etc. 

Il faut donc imaginer aujourd’hui des dispositifs qui permettent de remettre 
l’individu au cœur du système, de lui redonner la maîtrise, et finalement, d’en faire 
une partie, au sens contractuel du terme, de ce contrat social numérique que nous 
sommes collectivement en train de construire. 

Fabienne Schmitt. - Criteo a-t-il ce souci de redonner la maîtrise aux utilisateurs ? 

Cédric Vandervynckt. - Complètement. Je suis entièrement d’accord avec ce 
qu’Édouard a dit avant. Je pense que c’est important et ça fait partie vraiment de 
notre ADN. Dès 2008, nous avons décidé d’informer les consommateurs de la 
raison pour laquelle ils sont exposés à une publicité de Criteo. Depuis 2008, des 
icônes d’information, les ad choices, apparaissent dans les bannières publicitaires. 
Aujourd’hui, 100 % de nos bannières publicitaires disposent de ce ad choices, qui 
redirige l’internaute vers notre page de confidentialité et qui lui explique pourquoi 
il reçoit cette publicité. Cette fonctionnalité lui donne le contrôle et la possibilité 
de désactiver la diffusion des publicités de Criteo sur son ordinateur ou son 
mobile. À partir de 2012, nous avons adopté ce que la CNIL et d’autres régulateurs 
européens recommandent : la privacy by design. Des experts vont, dès la phase de 
conception d’un nouveau produit, anticiper les impacts possibles sur le respect de 
l’utilisation des données des utilisateurs, faire une prospection des règles qui sont 
en vigueur dans l’intégralité des pays dans lesquels nous diffusons des publicités. 
L’exercice est assez complexe : il y a des lois, des règles différentes en Europe et à 
l’international, et à chaque fois, on applique par défaut les règles qui sont les plus 
protectrices dès la conception d’un produit. Je vais prendre un exemple. Nos 
équipes de R&D ont lancé il y a à peu près un an le produit Universal match. Le 
principe est le suivant : l’objectif est de mieux comprendre le parcours du 
consommateur qui s’éloigne de plus en plus d’un parcours linéaire puisqu’il utilise 
de plus en plus de terminaux différents dans sa navigation sur internet. 
Aujourd’hui, on en est à peu près à 3,1 terminaux par consommateur. Ce chiffre 
passera à 5 en 2017. L’idée est de créer des liaisons entre les différents terminaux, 
les différents profils qui correspondent au même individu. Dès la phase de 
conception de ce produit l’équipe privacy a fait en sorte que ce nouveau produit 
puisse également apporter un service supplémentaire au consommateur. Il permet 
au consommateur, s’il le souhaite, après avoir cliqué sur le lien d’information 
d’une bannière de Criteo, de désactiver les services de Criteo. Non seulement de 
désactiver l’affichage des publicités sur le terminal qui est en cours d’utilisation, 
mais également sur tous les autres terminaux, c’est ce qu’on appelle le global opt 
out. Donc, si vous cliquez sur cet opt out, nous ne diffuserons plus de publicité sur 
votre téléphone mobile. C’est un exemple de la façon dont nous pensons que 
l’innovation peut être au service de la protection des utilisateurs. La protection des 
utilisateurs est aussi au service de l’innovation. Il n’y a pas d’antinomie entre 
l’innovation et la protection des données. C’est essentiel pour Criteo qui est 
uniquement rémunéré si le consommateur clique sur une bannière publicitaire. 
Pour Criteo, les publicités vues ont un coût, les publicités cliquées sont du chiffre 
d’affaires. Si l’engagement, la réactivité, l’intérêt qui est suscité par les publicités 
de Criteo n’est pas à la hauteur, notre business model s’effondre. 



Actes des Rencontres du CSA 2016  
L'audiovisuel dans l'espace numérique : plateformes et données 

 

 
57 

Fabienne Schmitt. - Avez-vous calculé le manque à gagner dû à l’activation de l’opt 
out ? 

Cédric Vandervynckt. - Je n’ai pas les chiffres exacts mais il est extrêmement 
faible. Quelque part, l’absence de possibilité de se désinscrire de notre service 
représente des coûts supplémentaires pour Criteo. Donc, c’est même dans 
l’intérêt de l’annonceur et de Criteo de donner ce contrôle et cette transparence 
aux utilisateurs.  

Édouard Geffray. - La protection des données est devenue un argument de 
compétitivité pour les entreprises. L’univers numérique est caractérisé par 
l’innovation marginale : celui qui a la dernière innovation en date remporte la 
mise. Aujourd’hui, un grand nombre d’entreprises ou de start-ups sont en train 
d’imaginer des dispositifs complètement novateurs, visant à créer cette relation de 
confiance et en font un argument compétitif. Au bout d’un certain temps, celles 
qui ne le feront pas perdront face à celles qui le font. 

Fabienne Schmitt. - Criteo ne s’est pas fait épingler par la CNIL à ma connaissance. 
En revanche, une mise en demeure a été prononcée contre Facebook pour des 
collectes de données sans le consentement des utilisateurs. Je crois qu’il y a eu un 
échange de courriers cet été. Où en êtes-vous ? 

Anton’Maria Battesti. - Vous allez être incroyablement frustrée par ma réponse : 
l’instance est en cours devant la CNIL, au stade de la mise en demeure. Nous avons 
répondu, la CNIL va aussi formuler sa réponse. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire 
de commenter au-delà cette affaire.  

Édouard Geffray. - C’est une mise en demeure, ce n’est pas une sanction. Une 
mise en demeure est une injonction à se mettre en conformité sur un certain 
nombre de points. La mise en demeure a été publique, notamment cette question 
des utilisateurs non-inscrits et du traçage, de la collecte de données au-delà du 
seul service visible par l’utilisateur. Facebook a répondu, c’est en cours 
d’instruction, on a eu un certain nombre d’échanges puisque la mise en demeure 
est faite pour converger vers la conformité.  

Fabienne Schmitt. - Pouvez-vous nous expliquer ce qui est mis en place par 
Facebook pour que l’utilisateur ait le contrôle de ses données ? 

Anton’Maria Battesti. - Je risque de répéter quelques éléments cités par Criteo, 
mais de la même manière qu’une compagnie aérienne sans passager n’existe pas, 
ou qu’une chaîne de télévision sans téléspectateur n’existe pas, un réseau social 
sans utilisateur n’existe pas. Au-delà même des questions éthiques et juridiques 
qu’on vient d’évoquer, il y a la question du développement de l’entreprise, qui doit 
créer un climat de confiance pour ses utilisateurs. Cela passe par une palette 
d’outils. Le premier, c’est d’informer, quand vous vous inscrivez sur le service, sur 
le type de données collectées et l’utilisation qui en est faite. C’est aussi l’objet de 
discussions que nous avons avec les régulateurs, notamment dans le cadre du 
règlement européen. Le deuxième, ce sont les mécanismes de contrôle, d’opt out, 
dans le cas où l’utilisateur ne souhaite pas recevoir de la publicité basée sur sa 
navigation en dehors de Facebook. L’idée, c’est de donner à l’utilisateur la capacité 
de régler son expérience en matière publicitaire. Le troisième, qui est important, 
c’est d’avoir un dialogue continu avec les régulateurs. Enfin, il y a le principe de 
privacy by design qui consiste à se poser toutes les questions au moment où on 
développe un produit, plutôt qu’après.  
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Fabienne Schmitt. - Édouard Geffray, vous disiez tout à l’heure qu’on constate une 
augmentation du nombre de plaintes d’année en année. Pouvez-vous nous 
expliquer cette évolution, et quels sont les types de plaintes ? 

Édouard Geffray. - La majorité de nos plaintes touchent à internet et concernent 
le droit à l’oubli. Il s’agit de demandes de déréférencement sur les moteurs de 
recherche par des personnes qui veulent disparaître de bases de données (c’est le 
fait de ne plus voir apparaître un résultat quand vous tapez votre nom et votre 
prénom). Il y aussi des plaintes de personnes qui considèrent être excessivement 
espionnés au travail. Les plaintes sont très diverses et touchent tous les secteurs.  

Fabienne Schmitt. - La question des algorithmes concerne d’assez près le CSA 
chargé de veiller au respect des choix des téléspectateurs et des auditeurs. Les 
algorithmes sont-ils un frein à la diversité culturelle ? La personnalisation poussée 
à l’extrême peut-elle avoir pour effet d’enfermer le téléspectateur dans ses 
propres goûts au détriment de la curiosité et de la découverte ?  

Anton’Maria Battesti. - La personnalisation des contenus existe depuis qu’on a 
décidé de fournir des services ou des biens marchands à quelqu’un. Si vous 
connaissez des commerçants de quartier, ils vous connaissent, ils savent ce que 
vous aimez et ce que vous n’aimez pas. L’expérience personnalisée n’est pas 
nouvelle, mais elle est plus facile avec le numérique.  

Pour ce qui est de l’accès au contenu, il y a quelques années, on avait moins de 
chaînes de télévision, moins d’accès à l’information. En moyenne, une personne 
devait acheter un journal par jour, a priori toujours le même journal, et regarder 
quelques chaînes de télévision. Sa source de diversité d’informations était assez 
réduite. Par ailleurs, les coûts d’accès à l’information et à la connaissance étaient 
très importants. Aujourd’hui, vous avez accès à une infinité de produits et de 
contenus gratuits sur les réseaux sociaux et sur d’autres types de plateformes. 
C’est à l’individu, qui a certes son expérience personnelle, d’aller chercher au-delà, 
d’avoir ce soupçon de curiosité pour aller voir autre chose. Sur l’application de 
musique que j’utilise, il y a les contenus qu’elle me recommande, parmi lesquels 
des titres découverte que je ne connais pas mais que je ne vais pas voir, car je ne 
suis pas toujours très curieux. La personnalisation est nécessaire pour avoir une 
expérience utilisateur qui lui convient. Parler d’enfermement me semble un tout 
petit peu abusif quand on voit la masse d’informations disponibles, et à des coûts 
d’accès extrêmement faibles. 

Fabienne Schmitt. - Hélène Chartier, dire que c’est à l’individu de faire l’effort 
d’aller chercher d’autres contenus est-elle est une explication suffisante ? 

Hélène Chartier. - La personnalisation est un vrai service, une vraie valeur ajoutée. 
Néanmoins, en termes de publicité, l’annonceur peut choisir d’avoir de la publicité 
ciblée sur une partie de ses investissements publicitaires, et pour le reste, 
d’investir en masse sur une population un peu moins ciblée, justement pour voir 
ce qui se passe. Je crois beaucoup au phénomène de ce que les anglo-saxons 
appellent la serendipity, c’est-à-dire la découverte de contenus par hasard.  

Cédric Vandervynckt. - Il est intéressant de noter qu’à l’origine, en 2005, les 
fondateurs de Criteo avaient travaillé sur un algorithme de recommandation de 
produits culturels. Le principe était de dire : « vous avez aimé Indiana Jones, vous 
aimerez aussi Star Wars ». L’activité de Criteo a beaucoup changé depuis mais 
c’est resté dans notre ADN et aujourd’hui, notre capacité d’aller analyser ces flux 
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conséquents de catalogues de produits nous permet d’offrir une expérience aux 
consommateurs dans un format publicitaire de découverte. Aujourd’hui entre 
50 % et 60 % des clics sont réalisés sur les produits de nos bannières publicitaires 
qui n’ont jamais été vus par le consommateur avant. On travaille avec le machine 
learning pour essayer de comprendre une attention, un intérêt pour un produit 
particulier, et de pouvoir proposer un peu de diversité et de nouveauté. 

Fabienne Schmitt. - À la CNIL, vous vous penchez sur ces questions d’algorithmes 
et notamment sur la loyauté des algorithmes. Ce que vous entendez est-il 
satisfaisant ? 

Édouard Geffray. - Nous ne sommes plus dans une logique de reproduction, mais 
dans une logique de prédiction. Cela a été évoqué tout à l’heure dans la table 
ronde précédente. Quand j’étais petit avec ma mère, c’était deux shampoings 
achetés, le troisième offert. Aujourd’hui, vous êtes dans une ère où on vous 
dit « vous avez adoré le shampoing à la pêche, vous avez utilisé le shampoing à 
l’abricot, statistiquement, ceux qui ont les mêmes trajectoires que vous adorent le 
shampoing au kiwi. Donc, on vous mettra du shampoing au kiwi ». Cette logique 
peut être appliquée à un contenu média ou de connaissance. La CNIL est 
compétente pour se pencher sur les algorithmes relatifs au traitement des 
données personnelles, et la loi Lemaire a renforcé cette dimension. Quand vous 
m’avez demandé ce qu’était un algorithme loyal, je me suis dit : la loyauté, dans le 
fond, c’est comme l’amour, c’est une relation qui s’inscrit dans la durée. Cela veut 
dire qu’on ne trahit pas. Par exemple, on ne met pas de critère discriminatoire 
dans un algorithme. Cela signifie aussi qu’on est fidèle, on ne change pas les règles 
du jeu tous les quatre matins. Cela veut dire que l’utilisateur a confiance, et que 
l’algorithme est un peu transparent. On ne livre pas l’algorithme en entier mais les 
grands critères sur lequel il est fondé. C’est sur ce point que nous devons travailler 
pour accroître la visibilité du dispositif pour l’individu, et par conséquent, accroître 
son information et sa maîtrise. 

Fabienne Schmitt. - La communication que fait Google, par exemple, sur la 
manière dont fonctionne l’algorithme, est-elle suffisante ? 

Édouard Geffray. - Je ne veux pas cibler un tel ou un tel, ce n’est pas le sujet. Mais 
aujourd’hui, je pense qu’on n’est pas encore entré complètement dans cette 
logique de « transparence raisonnée ». D’un côté les entreprises ne veulent pas 
dévoiler leurs algorithmes pour des raisons commerciales. De l’autre, elles 
considèrent que cela peut faire peur à l’utilisateur qui peut ne pas comprendre la 
logique. Nous assistons à l’émergence de nouveaux dispositifs mais je ne suis pas 
sûr qu’on ait atteint totalement la maturité sur ce terrain-là. 

Fabienne Schmitt. - Vous parliez aussi de ne pas changer trop rapidement 
d’algorithme. Quand Facebook change l’algorithme, et ça a été le cas 
dernièrement avec le fil d’actualité, la modification peut avoir des conséquences 
économiques pour certains acteurs. Dans ce cas, comment procédez-vous ? Vous 
prévenez les partenaires ?  

Anton’Maria Battesti. - Les algorithmes ne changent pas tous les quinze jours, je 
tiens à le réitérer. On est amené à communiquer publiquement sur les 
modifications, à prévenir, quand cela est nécessaire, un certain nombre de 
partenaires. D’autres pourraient faire d’autres choix. Il y a quand même des 
relations bien établies sur nos activités, sur les produits que nous avons, que ce 
soit avec le monde des médias, avec un certain nombre d’entreprises, 
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d’institutions, etc. Ces relations sont importantes. Les choses ne sortent pas 
comme ça ex nihilo. Il y a actuellement une question sur la mesure d’audience. 
Quand on fait des erreurs, nous pouvions espérer que personne ne la découvre, 
mais nous avons décidé de dire nous-mêmes que nous nous étions trompés, et de 
travailler avec nos partenaires pour la corriger.  

Il faut avoir cette démarche pour être dans cette relation loyale, équilibrée, pour 
réussir sur le long terme. Pour la communication grand public, le site 
newsfeed.fb.com décrit comment fonctionne le fil d’actualité, sur quels critères, et 
le genre de contrôle que vous pouvez avoir. C’est une étape supplémentaire pour 
expliquer ce genre de choses, qui doivent être démystifiées, et expliquées auprès 
du plus grand nombre. 

Fabienne Schmitt. - Et c’est important, effectivement, de le faire connaître aux 
utilisateurs. Aujourd’hui, la réglementation actuelle suffit-elle à protéger le 
consommateur ? Faut-il aller plus loin ? 

Édouard Geffray. - La législation adoptée, mais qui n’est pas encore en vigueur, 
permet de répondre à ces questions. La loi Informatique et libertés que vous voyez 
tous en bas des formulaires va disparaître. En mai 2018, elle sera remplacée par un 
règlement européen. La loi Lemaire anticipe partiellement ce règlement européen. 
Pour simplifier, il résout la question de savoir si le droit s’applique ou pas aux 
entreprises qui traitent vos données. Aujourd’hui, il faut que l’entreprise soit 
installée en Europe pour que le droit européen s’applique. Le règlement dit qu’il 
faut qu’elle soit installée en Europe ou qu’elle vise un résident européen. Dès lors 
qu’elle vise un résident européen, le droit européen s’applique. C’est un premier 
élément assez fort d’uniformisation des pratiques. Deuxième point, le règlement 
crée un système de régulation européenne. Cela signifie que nos interlocuteurs 
auront la possibilité d’avoir un guichet unique en Europe au niveau des CNIL qui 
codécideront : une seule réponse sera apportée sur l’ensemble du territoire de 
l’Union par la communauté des régulateurs. Cette réponse sera juridiquement 
opposable. 

Troisième point, les droits de l’individu seront renforcés notamment grâce au droit 
à la portabilité. Chaque personne pourra demander à une entreprise les données 
qu’elle lui a fournies, partir avec dans un format aisément réutilisable, et les 
donner à une autre entreprise, y compris un concurrent. Les gens pourront 
récupérer leurs données et aller voir ailleurs. Le texte redonne de la maîtrise aux 
personnes.  

Dernier point, on ne régule pas par la sanction, mais la sanction permet quand 
même de tempérer les dérives. Mais, la sanction doit être crédible. Aujourd’hui, la 
CNIL a un pouvoir de sanction de 150 000 euros d’amende maximum. C’est un peu 
léger. Le montant va passer à 3 millions d’euros d’amende avec l’entrée en vigueur 
de la loi Lemaire. Surtout, avec le règlement européen, nous pourrons prononcer 
collectivement, et à l’échelle des 28, des pénalités s’élevant jusqu’à 4 % du chiffre 
d'affaires mondial consolidé. La donnée personnelle est un actif mais c’est aussi un 
actif qui peut causer des préjudices considérables à l’échelle d’un continent. Le 
niveau des sanctions est donc adapté à cette réalité qui est désormais une réalité 
économique et philosophique. 
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Échange avec la salle  
Sanjay d’Humières. - Bonjour, Sanjay d’Humières, de la start-up TV Socialite. Nous 
avons créé une start-up en 2014-2015 qui fait de l’analyse sémantique de 
contenus pour la télévision et la radio, basée sur les retours que nous obtenons 
sur les réseaux sociaux. La télévision sociale représente 20 % de l’iceberg. Comme 
nous pensons que ce n’est pas suffisant et pour aller un peu plus en profondeur, 
nous envoyons également un questionnaire à un panel que nous avons mis en 
place. Voilà notre activité et comment nous voyons les choses par rapport à la 
data et les contenus médias audiovisuels. 

On a beaucoup parlé du big data du point de vue de la publicité, c’est-à-dire 
comment les annonceurs ciblent leurs consommateurs. Mais on n’a peu parlé de la 
data du point des contenus et comment la data peut contribuer à améliorer la 
qualité des contenus. Nous estimons qu’une meilleure qualité de contenus peut 
accroître l’audience et par conséquent les recettes publicitaires. Et s’il y a plus de 
recettes publicitaires, les marques seraient peut-être prêtes à payer un peu plus 
pour accroître leur visibilité.  

Hélène Chartier. - Je crois que les algorithmes utilisés pour la publicité ciblée 
servent aussi pour les contenus. Et, on l’a dit à la table ronde précédente, le 
contenu est roi. Je crois qu’il n’y a pas de Facebook sans contenu, il n’y a pas de 
Google sans contenu. C’est pour cela que la publicité est si importante dans cet 
univers : elle finance les contenus, et les contenus de qualité. On peut reprendre le 
propos d’Alain Weill selon lequel la qualité de la publicité, la façon dont on 
s’adresse à l’internaute en publicité ou en contenu dépend de la relation de 
confiance qui s’est instaurée avec le public.  

Chantal Rubin. - Bonjour. Chantal Rubin, ministère de l’Économie. On a beaucoup 
parlé du partage de la valeur sur les données. Si l’on comprend que les écrans de 
demain, les tablettes, les ordinateurs, les téléviseurs, vont effectivement capter de 
plus en plus de données, qu’en est-il du partage des responsabilités ? Je rebondis 
un peu sur le propos d’Édouard Geffray : le constructeur de l’écran est-il 
responsable ? Est-ce le diffuseur ? Est-ce l’annonceur ? Est-ce la société 
technologique qui sous-traite l’exploitation technique de ces bases de données ? 
Est-ce qu’il n’y a pas, tout de même, là, un chantier important en termes 
d’allocation des responsabilités entre le traitement des données et la conformité à 
la loi Informatique et libertés ? 

Édouard Geffray. - Vous avez entièrement raison. Il y a un chantier énorme, qui 
n’est pas propre à cet univers-là. C’est le sujet qu’on a actuellement sur les 
cookies. Quand vous allez visiter un site internet et qu’on dépose un cookie, ce 
n’est généralement pas l’éditeur du site qui dépose le cookie. Il en dépose 
quelques-uns, ce qu’on appelle les first parties, mais il ne dépose pas ce qu’on 
appelle les third parties, c’est-à-dire les cookies tiers. La CNIL est actuellement en 
train de faire un certain nombre de contrôles sur l’ensemble de la chaîne pour 
appréhender la responsabilité de chaque maillon en question. 

Aujourd’hui la CNIL ne peut « attraper » que le responsable de traitement, c’est-à-
dire celui qui veut traiter les données. On ne peut pas attraper le sous-traitant. 
C’est un vrai problème, parce que vous pouvez avoir une petite entreprise qui 
détermine les finalités d’un traitement, mais qui a recours à un méga-prestataire, 
qui est en fait celui qui a réellement la main sur les données. 
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Le règlement européen égalise les droits et les obligations des responsables de 
traitement (le donneur d’ordres) et le sous-traitant (le prestataire). Demain, nous 
arriverons à attraper cette chaîne avec ce qu’on appelle une « coresponsabilité ». 
Il faudra ensuite déterminer la responsabilité de chacun à l’intérieur de la chaîne, 
mais au moins, nous aurons un système de coresponsabilité, dans lequel les 
responsabilités seront partagées.  

Nicolas Curien. - Sur les algorithmes, il me semble que, du point de vue de la 
diversité culturelle, le diable n’est pas dans l’algorithme lui-même, mais dans la 
façon dont il est conçu. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas programmer de 
la serendipity, c’est-à-dire des liens forts basés sur les explorations passées de 
l’internaute, et puis des liens faibles pour lui faire découvrir aléatoirement des 
nouveaux contenus. L’algorithme peut très bien générer ces liens aléatoires. 

Cédric Vandervinckt. - Absolument, et c’est effectivement ce que j’expliquais juste 
avant sur l’algorithme de recommandation. On va à la fois étudier, prédire 
l’intention et l’intérêt que peut avoir un consommateur sur un produit ou une 
famille de produits, et ensuite, regarder les attributs qui peuvent lier des produits 
entre eux. Tout cela est fait de façon complètement automatisée, et contient une 
part de découverte. 50 % à 60 % de notre chiffre d'affaires repose sur cette 
fameuse recommandation, qui fait aussi la valeur du service qu’on propose. 
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Conclusion par Nathalie Sonnac et Nicolas Curien 

 
Nicolas Curien et Nathalie Sonnac. 

 
 

Nicolas Curien. - Chère Nathalie, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je 
commence par la bonne ? La bonne, sans nous jeter trop de fleurs, c’est que je 
trouve que le CSA s’est montré plutôt pertinent avec son étude sur les 
plateformes, puisque les développements de cette étude et les enjeux qui y sont 
identifiés correspondent bien aux questions qui ont été débattues au cours des 
Rencontres. Et la mauvaise nouvelle, c’est qu’on ne va jamais être en mesure de 
tirer des conclusions. Le mieux que l’on puisse faire, à mon avis, c’est dégager des 
perspectives. Les débats ont été riches et variés, et surtout, ils ont été ouverts. Ce 
que je te propose, c’est donc de rebondir sur certains propos des tables rondes en 
traçant des pistes de réflexion, mais je crains vraiment qu’on ne parvienne pas à 
tirer des conclusions. 

Nathalie Sonnac. - On va quand même essayer. Une première thématique, 
Nicolas, que tu pourrais nous résumer, ou en tout cas ouvrir, se rapporte aux 
questions de la protection des consommateurs et de la protection des contenus. 

Nicolas Curien. - Ce sont deux questions liées par le mot « protection ». Tout 
d’abord, la protection des consommateurs : elle vient d’être évoquée dans la 
dernière table ronde. Il s’agit de la protection des données personnelles, de la 
protection de la vie privée, et aussi de la protection vis-à-vis d’une éventuelle 
manipulation par des algorithmes qui ne nous voudraient pas que du bien. Comme 
l’a très bien dit Édouard Geffray, ce sont des questions qui sont traitées par la CNIL 
depuis longtemps, et qui ne sont pas, au premier chef, du ressort du CSA. Ce qui, 
en revanche, apparaît nouveau, du point de vue de l’audiovisuel et du CSA, c’est 
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que des acteurs puissants de l’audiovisuel, que sont désormais les acteurs 
numériques, deviennent des collecteurs massifs de données. 

Le monde de l’audiovisuel vivait historiquement dans un contexte de 
consommation anonyme : quand je regarde la télévision par mon antenne râteau, 
personne ne sait ce que je regarde. Or l’anonymat a été déjà sérieusement battu 
en brèche par la distribution en IPTV à travers les box, et maintenant à nouveau 
avec l’émergence et la montée en puissance des acteurs numériques, nous vivons 
la fin de l’anonymat audiovisuel.  

À cet égard, il est assez frappant d’entendre Alain Weill nous dire, à propos de 
publicité programmatique : « Je saurai tout à propos de vos chiens ou de vos chats, 
peut-être, mais rien sur vous ». Un tel propos, passablement auto-contradictoire, 
manifeste bien la transition qui est à l’œuvre. Les acteurs de l’audiovisuel disent 
encore : « nous ne sommes pas vraiment des collecteurs de données 
personnelles ». Si, en fait. Dès aujourd’hui, et encore davantage demain, 
l’audiovisuel est un collecteur de données, avec tous les problèmes afférents de 
précaution, de loyauté, et de transparence. 

S’agissant ensuite de la protection des contenus et des ayants droit, elle a été 
beaucoup évoquée, notamment à travers la question de Pascal Rogard et les 
débats des deux premières tables rondes. Il existe une tension, comme le dit très 
bien Winston Maxwell dans sa vidéo, entre deux grandes aspirations. D’un côté, il 
y a l’objectif, je n’ose pas dire de libre circulation, mais disons de large mise à 
disposition des œuvres, et l’on voit bien que c’est là un objectif d’intérêt public 
que le plus grand nombre puisse avoir accès à la plus large palette d’œuvres 
culturelles. Et, d’un autre côté, il y a évidemment l’exigence d’une incitation à la 
création, celle d’une juste rémunération des créateurs. C’est là une tension, pas 
une opposition radicale. Or, trop souvent, on oppose de manière antinomique les 
deux termes de cette tension. On met en scène l’affrontement de deux camps : le 
camp des « révolutionnaires », qui encourageraient le piratage et voudraient 
détruire la création ; et le camp des « réactionnaires », qui voudraient maintenir à 
tout prix et sans le moindre changement le système en vigueur de financement la 
création. Les débats, on en a encore eu l’illustration aujourd’hui, tendent 
naturellement vers une telle polarisation. Or, ce n’est pas du tout la bonne 
problématique ! Il faut poursuivre conjointement, et non pas alternativement, les 
deux objectifs : à la fois accroître la diffusion des œuvres et inciter à la création ; 
tout simplement parce que s’il n’y a plus de création, il n’y a plus d’œuvres, et 
donc plus de diffusion des œuvres. 

La résolution de la tension, à travers la poursuite simultanée des deux objectifs de 
diffusion des œuvres et de protection de la création, est rendue d’autant plus 
nécessaire et aussi plus difficile, par le contexte actuel d’un double estompement 
de frontières. 

Tout d’abord, la frontière se brouille entre les services numériques OTT et les 
services traditionnels, les acteurs audiovisuels étant désormais présents dans 
chacun de ces deux champs. Or, le champ de l’audiovisuel sur internet est très peu 
régulé, tandis que le champ de la télévision classique est fortement régulé. D’où la 
délicate osmose entre deux mondes dont les règles sont différentes. 

Ensuite, l'intégration européenne a pour but de gommer les effets des frontières 
géographiques. Mais cela ne peut aller sans difficultés dans le secteur de 
l’audiovisuel, en l’absence de fiscalité et de réglementation harmonisées entre les 
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États membres. Comment, notamment, appliquer le principe du pays 
d’établissement, sans susciter des comportements opportunistes d’optimisation 
réglementaire ?  Ou encore, comment maintenir la territorialité des droits dans 
une Europe qui aspire au marché unique ? 

C’était la première thématique : d’un côté, la protection des consommateurs, et 
d’un autre côté, celle des contenus et des ayants droit. Une deuxième thématique 
est liée à l’exposition et au référencement des contenus. 

Nathalie Sonnac. - Tout à fait. Dans l’univers numérique, on a complètement 
changé de paradigme. En matière d’exposition et de référencement, le numérique 
favorise une plus grande exposition et une meilleure circulation des programmes, 
même si cette terminologie n’est pas, a priori, la plus appropriée aujourd’hui dans 
le nouveau monde numérique. Néanmoins, on est en droit d’attendre que dans un 
monde ouvert, avec une multiplication des contenus, et surtout, une 
multiplication des terminaux, nous, consommateurs, puissions accéder à un plus 
grand nombre d’œuvres audiovisuelles. De ce point de vue, la question qui se pose 
et qui a été abordée dans la première table ronde consacrée à l’économie des 
plateformes, c’est l’assez forte asymétrie de tailles entre les chaînes de télévision 
dites traditionnelles et ces géants qui viennent les concurrencer directement, 
notamment en matière de consommation d’information. On a parlé des GAFA, de 
Google, d’Apple, de Facebook, mais on peut aussi évoquer les réseaux sociaux que 
sont Twitter, Snapchat, sur lesquels les utilisateurs, et surtout les plus jeunes, 
viennent aujourd’hui consommer l’information à plus de 30 %. Les chiffres 
démontrant ce basculement dans les usages figurent dans notre étude sur les 
plateformes et l’accès aux contenus, parue la semaine dernière. 

De cette évolution résultent deux points principaux en matière de référencement 
et d’exposition. Premier point, les éditeurs de télévision sont désormais 
confrontés à un problème de visibilité, parce que leur service est un parmi un très 
grand nombre. De la même façon, on pouvait dire, lors de l’émergence du triple 
play, qu’au sein de l’offre des fournisseurs d’accès à internet, l’offre audiovisuelle 
apparaissait comme un produit d’appel. Les FAI peuvent certes proposer des 
contenus audiovisuels, mais ils donnent aussi accès à beaucoup d’autres services. 
Or, une chaîne de télévision, quant à elle, ne peut offrir qu’une offre audiovisuelle, 
ou du moins ne pouvait, car elle s’est évidemment beaucoup ouverte, en étant 
aussi présente sur le net. Cette asymétrie de situation se retrouve évidemment 
dans la présentation et dans l’exposition des services. 

Le deuxième point auquel sont confrontés les opérateurs traditionnels, c’est 
l’asymétrie de taille. Toutefois, les chaînes de télévision traditionnelles sont loin 
d’être complètement hors sol : si elles sont face à des géants, elles ne manquent 
pas d’atouts pour lutter. Notamment, les éditeurs déjà établis disposent d’une 
assise financière importante leur permettant d’investir en dépenses de 
communication et de marketing pour améliorer leur visibilité au prix néanmoins 
d’une fragilisation des plus les petits éditeurs de contenus. 

Ces constats ne devraient pas pour autant conduire à trop opposer deux mondes 
de l’audiovisuel, l’un historique et l’autre numérique, puisque les tables rondes de 
ce matin et cet après-midi ont aussi mis en évidence une forte complémentarité 
entre les acteurs. 
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Une troisième thématique, Nicolas, qui me semble importante, c’est la collecte de 
la valeur issue de la publicité et son partage entre plateformes, éditeurs et ayants 
droit. 

Nicolas Curien. - S’agissant du partage de la valeur, j’ai retenu qu’en dépit des 
discours se voulant rassurant des représentants des GAFA, les plateformes 
occupent une position de force considérable par rapport aux éditeurs audiovisuels. 
Ce qu’on a pu par ailleurs retirer des entretiens que nous avons menés pour 
nourrir l’étude, c’est que beaucoup d’éditeurs se disent inhibés dans le 
déploiement de leur stratégie numérique en raison des conditions que leur 
proposent les plateformes en matière de partage de la valeur. Certains déclarent 
notamment préférer être présents sur les réseaux sociaux pour y promouvoir leurs 
contenus traditionnels, plutôt que pour y éditer des contenus. 

La situation n’est cependant pas désespérée, comme on l’a très bien perçu dans 
les vidéos, notamment celle où Gilles Pélisson formule un vœu de partenariat avec 
les plateformes. Les éditeurs souhaitent établir des contrats gagnant-gagnant avec 
les plateformes. Les plateformes manifestent, elles aussi, leur bonne volonté, mais 
il faudra certainement trouver un plus juste équilibre dans le partage de la valeur 
pour que ces intentions se concrétisent. 

Et puis il reste une question que l’on a assez peu abordée aujourd’hui, celle du 
partage des données elles-mêmes, qui sont collectées par les plateformes et qui 
sont utiles aux éditeurs. Les éditeurs audiovisuels ont en effet besoin de mieux 
connaître leurs auditoires sur les supports numériques et je n’ai pas l’impression 
qu’à ce stade, beaucoup de statistiques d’usage leur soient communiquées par les 
plateformes. Il faudra donc certainement également progresser dans cette 
direction. 

Dernier élément que je retiens de cette troisième thématique : je suis un peu 
moins pessimiste que l’ont été Alain Rocca et Xavier Couture quand ils nous ont 
affirmé que c’était trop tard pour qu’un acteur du numérique européen émerge. 
J’ai personnellement plutôt tendance à vouloir croire ce que nous a dit Maxime 
Saada dans sa vidéo, à savoir qu’il demeure possible, par exemple autour de 
Dailymotion et en partenariat avec des plateformes d’autres pays européens, de 
construire un acteur continental important. 

Nathalie Sonnac. - Je partage ton point de vue. Mais il s’avère que les asymétries 
réglementaire et fiscale entre États européens créent des distorsions 
problématiques, au profit d’acteurs étrangers. Le problème, c’est que lorsque 
Google affirme qu’il est taxé sur le chiffre d'affaires qu’il réalise, il réalise ce chiffre 
aux États-Unis et en Irlande. Qu’on ait la franchise et le courage de se dire que, au 
sein même de notre Europe, existent des pays qui n’ont pas les mêmes exigences 
réglementaires pas la même pression fiscale et qui en font bénéficier des acteurs 
extra-européens, remettant ainsi en cause ce que Bernardo Herman appelait très 
justement tout à l’heure notre propre diversité, et l’assurance de notre futur.  

Nicolas Curien. - Merci, Nathalie. Je te lance maintenant sur une quatrième et 
dernière thématique, celle des algorithmes : algorithmes de prescription et aussi 
algorithmes programmatiques pour la publicité. 

Nathalie Sonnac. - Effectivement, cette quatrième thématique me semble 
essentielle, mais j’irai très vite, dans la mesure où les principaux éléments ont déjà 
été abordés et discutés. Le numérique, c’est une double révolution, comme tu 
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aimes à le souligner, Nicolas : une révolution industrielle, mais aussi une révolution 
cognitive. À ce second égard, les plateformes agissent comme une intelligence 
artificielle, une interface, un intermédiaire entre des requêtes et propositions de 
contenus. 

Dans le contexte d’hyper-offre qui prévaut aujourd’hui, garantir une loyauté des 
algorithmes – je n’ose reprendre ici les propos d’Édouard Geffray sur la loyauté et 
l’amour, c’était magnifique –, est indispensable, notamment pour éviter deux 
grands biais. 

Le premier biais, c’est évidemment la poursuite d’intérêts commerciaux par la 
plateforme. Elle vous adresse des éléments d’information en vous disant que vous 
avez consommé tel ou tel contenu, et tous ceux qui ont consommé ce contenu-là 
ont aussi consommé les contenus X, Y ou Z. Or, en réalité, il se peut que les 
contenus X, Y, Z poussés par la plateforme ne sont pas forcément, si la loyauté fait 
défaut, ceux que vos amis ont aussi consommés, mais tout simplement ceux que la 
plateforme possède en stock, ceux qu’elle désire absolument valoriser. Ce biais 
commercial n’est pas négligeable. 

Le second biais, qui a été évoqué dans la table ronde animée par Fabienne 
Schmitt, c’est la question de l’enfermement, et les propos tenus par le patron de 
Criteo sont à cet égard rassurants. Oui, il y a deux ou trois ans, on pouvait craindre 
que l’algorithme ne fasse qu’enfermer l’internaute dans ses propres goûts et 
choix. Mais cela a beaucoup évolué : on sait aujourd’hui tenir compte des liens 
faibles, créer de la sérendipité, apporter du sens grâce à l’analyse sémantique, en 
bref, donner davantage la main à l’humain dans son rapport à la machine. 

Je voudrais également, sous la forme d’une interrogation, rebondir sur les propos, 
que j’ai trouvés extrêmement intéressants, tenus par Hélène Chartier sur la 
question la publicité numérique. La programmatique rendra-t-elle les internautes 
moins publiphobes qu’actuellement ? Réduira-t-elle, notamment sur les 
plateformes, le phénomène alarmant du ad-blocking, c’est-à-dire la possibilité de 
bloquer le contenu publicitaire. Cette pratique représente en effet une sérieuse 
menace, à la fois pour le développement de la fourniture de contenus gratuits en 
ligne et pour le financement de la création. 

Un dernier point est la question du ciblage. Est-ce que, véritablement, le ciblage 
revalorise la publicité en ligne ? Est-ce plus attractif pour les annonceurs ? Nous 
avons aussi évoqué ces questions aujourd’hui et nous les avons mises en avant en 
termes d’enjeux dans notre étude, mais nous aurons encore besoin d’approfondir 
l’analyse avant de formuler des réponses. 

Nicolas Curien. - Et la régulation dans tout cela ?  

Nathalie Sonnac. - Des défis sont clairement posés par les plateformes, au droit de 
la concurrence comme aux régulateurs sectoriels. Ces acteurs ont une taille 
planétaire, ils détiennent un pouvoir de marché oligopolistique, voire 
monopolistique, et ils engendrent par conséquent un risque significatif d’abus de 
position dominante. Ce que les régulations concurrentielle et sectorielle peuvent 
faire, c’est diminuer les barrières à l’entrée, diminuer les coûts de changement 
pour les consommateurs, inciter à l’innovation.  

Un aspect très important est que la régulation est en dedans, pas en dehors, de 
l’évolution. La transition numérique apparaît en premier comme une dynamique 
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qui embarque les acteurs de l’audiovisuel : comment je crée de nouveaux formats, 
comment j’offre aussi de la publicité digitale, comment je me développe ? Mais le 
régulateur n’est pas extérieur à ce mouvement général, il est partie intégrante de 
l’écosystème, dont il oriente et accompagne les mutations. Il participe pleinement 
à la dynamique de la transition numérique, dans ses deux dimensions industrielle 
et cognitive, au même titre que les acteurs qu’il régule. Mais, une fois encore, je 
reprends là tes propres analyses… 

Nicolas Curien. - Oui, c’est vrai… on passe en quelque sorte d’une régulation 
« classique » à une régulation « relativiste ». La bonne représentation n’est pas le 
modèle newtonien d’un régulateur-soleil, autour duquel graviteraient les acteurs 
du marché, tels des planètes. C’est plutôt le modèle relativiste d’un régulateur 
embarqué avec les acteurs dans un champ de gravitation qu’ils cocréent 
ensemble. Il en résulte davantage de corégulation, de régulation participative et 
adaptative, de régulation anticipative et réflexive. 

Un aspect complémentaire me paraît également très important : la percolation du 
numérique dans l’ensemble des secteurs de l’économie, celui de l’audiovisuel en 
particulier, révèle à quel point la richesse de la révolution numérique s’enracine 
dans l’incertitude, incertitude structurelle indisso-ciablement liée à l’innovation. 
Par exemple, les GAFA sont certes des grands acteurs dominants donnant 
l’apparence du déterminisme, mais ils sont pourtant issus au départ d’un hasard 
de sélection et ils sont également susceptibles d’être renversés, à tout moment, 
par de nouveaux géants potentiels qui se seraient montrés plus innovants. Qu’il 
s’agisse de technologies ou d’usages, l’innovation est, par essence, génératrice 
d’incertitude. Or l’incertitude, le régulateur, d’ordinaire, n’aime pas cela ! Son rôle, 
tel qu’il est classiquement défini, c’est tout au contraire de donner de la visibilité 
aux acteurs, de réduire cette incertitude. Alors, devrait-il le faire au prix de freiner 
la transition numérique ? Où donc réside le paradoxe ? 

En fait, l’incertitude, c’est un peu comme le cholestérol : il y a la bonne et la 
mauvaise. La bonne, c’est celle dont je viens de parler, c’est l’incertitude créatrice 
de l’innovation. Et, à cet égard, le régulateur doit agir comme un animateur, un 
catalyseur qui incite les acteurs à innover, qui leur garantit un environnement 
réglementaire où sont réunies les conditions pour qu’ils continuent d’innover. Le 
régulateur ne doit pas, par des mesures trop prescriptives ou inadaptées, inhiber 
l’innovation. Il doit être un facilitateur de l’incertitude créatrice, de la bonne 
incertitude. 

Mais, par ailleurs, et de manière non contradictoire, il convient évidemment que le 
régulateur demeure un réducteur de la mauvaise incertitude. La mauvaise 
incertitude, ce sont des règles pas claires ou instables, un manque d’information 
sur les caractéristiques du marché. Le régulateur compte, parmi ses missions, celle 
d’éclairer les acteurs, d’apporter de l’information sur le secteur et ses évolutions. 
Le CSA est très exactement dans ce rôle, quand il publie par exemple une étude 
sur les plateformes numériques. 

La régulation future devra trouver le meilleur équilibre possible entre ces deux 
facettes de l’incertitude : la réduction de la mauvaise, en donnant suffisamment 
de visibilité aux acteurs, mais sans abuser de règles qui inhiberaient la bonne, en 
gênant l’innovation, source de cette évolution dynamique du secteur dans laquelle 
nous sommes tous embarqués. 
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Pour finir, et parodiant la publicité télévisuelle pour une célèbre enseigne 
d’ameublement bon marché : À tous ceux qui sont venus aujourd’hui participer à 
ces Rencontres 2016 du CSA, nous voudrions, du fond du cœur, adresser le 
message suivant. Nathalie, le message ?  

Nathalie Sonnac. - Le message est poétique, et en même temps, je le pense, 
extrêmement profond. Je citerai simplement cette phrase d’André Gide : 
« L’homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu’il n’a pas le courage de 
perdre de vue la côte ». Bonne méditation ! 

Nicolas Curien. - Merci, Nathalie. C’est exactement ça, c’est le message ! Merci à 
tous ! Merci aux participants des tables rondes et aux interviewés des vidéos, pour 
la grande qualité de leurs interventions ! Et merci enfin à l’auditoire, tout à la fois 
nombreux, réceptif et réactif ! 

 


