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lNTRODUCTION 

Le droit, s'il se veut plus constructif que déclaratoire, doit intégrer pour 
se penser et se dire tous les paramètres extérieurs, dont les nouvelles techno
logies. C'est à cette condition qu'il les fait participer à l'élaboration d'un 
projet social plus large plutòt que de subir leurs effets. Du reste, l'interven
tion a posteriori du droit dans tout domaine en évolution constante et 
rapide présente toujours comme inconvénient d'ètre consacrée par des textes 
conçus dans la hate et de ìaisser subsister avant l'apparition de ceux-ci un 
temps de non droit, souvent mis à profit par le marché pour imposer sa loi. 
En revanche, la régulation des progrès techniques concomitante à leur 
développement, ce qui suppose un effort d'anticipation toujours à refaire, 
assure la primauté du collectif sur les intérèts strictement privés tels qu'ils 
peuvent s' exercer dans le cadre d'une structure dassique de marché. 

L' adoption, le 3 octobre 1989, de la direccive dite "télévisions sans fron
tières"1, prévoyant en son article 4 que les États sont désormais tenus de 
veiller, chaque f ois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à 
ce que les organismes de radiodìffusion télévisuelle relevant de leur compé
tence réservent une proportion majoritaire de leurs temps de diffusion à des 
cez1:vres européennes, ainsi que l' existence de textes nationaux relayant cette 
obligation de quotas européens et instauram, pour le surplus, des quotas 
nationaux2 qui revendiquent désormais la directive camme base légale, nous 

'' Avocar au Barreau de Bruxelles. Conférencìer à la Faculté de Droit de Namur. Cher
cheur invité au Centre de recherche en Droit public de l'Université de Montréal. 

1 Directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, régìementaìres 
et administratives des États membres re!atives à l'exercice des activités de radiodiffusion 
télévìsuelle, ].O.CE., 17 octobre 1989, n° L 298/23. 

2 Ains~ pour une étude cornplète du régime juridique des quotas audiovisuels en Com
munauté française de Belgique, voy. O. HANCE, "La réglementatùm des quotas audim)isuels 
et des mesures analogues de promotion cult1,1relle en commimauté française", in Revuc ré
gionale de droit, n° 68, octobre 1993, 367-378. 
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paraissent constituer un exemple parfait de normes inadaptées à l' évolution 
constante des nouvelles technologies de l'information (N.T.I.). Ces textes ne 
tiennent en effet pas compte de trois paramètres imposés par les N.T.L au 
droit (section prernière): la disparition des canaux de communication au sol 
(A), le développement de la communication publique bi-directionnelle (B) 
et enfin l'influence de ces technologies sur la manière dont la communication 
est désormais vécue (C). Ce constat ne se veut pas nihiliste. Bien davantage, 
il invite à esquisser une alternative (section deux) qui tienne compte de 
l'influence grandissante des normes autoréglementaires dans le domaine de 
l' audiovisuel (A) et de la suprématie, dans ce domaine, des incitents positifs 
à la création sur des mesures restrictives de diffusi on (B ). 

Section premìère. INADAPTATION AUX INFLUENCES DES N.T.I. 
DES LÉGISIATIONS INSTAURA...NT DES QUOTAS AUDIOVISUELS 

A. Pas de prise en compte de la spatialisation et de la disparition des canaux 
de commun-icatìon au sol 

Le contròle matériel des mesures contraignarites que les légisiations 
relatives aux quotas audiovisuels instaurent n' est efficace que dans le cadre 
d'un canal matériel de communication "au sol". La dématérialisation des 
informations et la spatialisatìon de leur circulation, induites par les nouvelles 
technoiogies de l'information jouent dès lors déjà comre des mesures qui 
ne sont pourtant qu'à l'aurore de leur existence3. Il s'agit là d'une première 
limite temporelle à ces textes. 

B. Passage à un environnement de biblìothèque et de bi-directionnalité 
dans les communicatìons pubiz:ques 

Il y a plus: le nouveau contexte technologique des autoroutes électro
niques de l'information, tel qu'il résulte de la convergence des rnédias et 
des télécommunications rend impraticable un régime de quotas de diffusion, 
tant les notions mémes de diffusion et de communication publique perdent, 
dans ce contexte, de leur spécificité. En effet, on considérait, avant l'appari
tion des nouveaux services électroniques de l'information et dans une v1.1e 
classique, que les communications pri~ées s' opposaient aux communications 

3 Ainsi, il est r.i.Ìsonnabie de pemer que les mesures visant les orgaoìsmes de radiodiffusion 
par satel!ìte ne seront efficaces que tant que leurs émissìons nécessìteront, pour une réception 
normale et de qualité, un relais de distribution au sol. 
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publiques 4• Les premières étaient notamment caractérisées par leur bi
directionnalité et l' absence de réglementation de leur contenu au nom de la 
vie prìvée (lors d'une communication téléphonique privée entre deux indi
vidus, les deux panicipants sont émetteurs et récepteurs et les propos inju
rieux qu'ils peuvent tenir échappent ~- toute censure). En revanche, les 
communications publiques étaient unidirectionnelles et leur contenu 
réglementé (le spectateur d'une émission de télévision ne reçoit que les 
informations qui lui sont transmises, il ne peut généralement pas choisir les 
informations qui lui sont communiquées ni en émettre à destination de la 
télévision et l' on sait que le contenu des émissions est, à cenains égards -
ex. répression de la pornographie - strictement réglementé et peut faire 
l'objet d'un contròle). Les réseaux mondiaux de la comrnunication, préfi
gurés par le réseau internet, bouleversent précisément cet équilibre dichoto
mique. Ils pennettent en effet à chaque utilisateur raccordé de devenir aussi 
bien une source émettrice qu'un récepteur mais surtout modìfient substan
tielìement le role de ce demier: de passif le récepteur devient actif choisissant 
Ies informations auxquelies il souhaite avoir accès. Ces informations peuvent, 
gràce aux progrès induìts par la compression numérique, prendre la forme 
de textes mais aussi de sons, d'images, de programmes d'ordinateur, ... 
Enfin, la qualité des élément.~ véhiculés dans ces circonstances est accrne de 
sorte qu'il est raisonnable de prévoir dans un avenir proche le remplacement 
des écrans de télévisions par celui des ordinateurs. L' on passe ainsi d'un 
modèle que l'on pourrait qualifìer de théatralité à un modèle de "bibliothè
que électronique ouverte" dans lequel des quotas de diffusion n'ont plus de 
place nì d' efficacité. 

C. Infl-ttence des N. T. I. sitr la manière dont L-:i communication est ·vérne 

Enfin, la circulation des informations, qu'dles soient culturelles - éven
tuellement structurées sous la forme d'une ceuvre - ou autres, bénéficiera 
de plus en plus de l'apport désormais consubstantiel des nouvelles techno
logies de l'inforrnation. La rapidité d' échange des informations, la désacralisa
tion du discours concomitante, i'abondance naturelle d'informations, la 
liberté actuelle d' accès aux différentes informations, la création de nouveaux 
types d'oeuvres, l'apparition d'oeuvres plus techniques5 concourent à la 

4 Sur la question particulière dè la portée de la distinction enrre !es comm1.mications 
publiques et privées rehtìvement à la protection des bonnes 1noeurs, voy. C.R.I.D., Du 
marché de i'infonnation à Li société de l'irifonm,tion, Namur, C.R.LD., avril 1994, 23 p., 
spéc. p. 10. 

5 Qu'on songe ainsi aux possibìlités offertes par le multimédia. 
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création d'un véritable cadre libre et presque libertaire de la communication 
qui s' accommode mal de quotas de diffusion apparaissant, dans ce cadre, 
désuets. 

Section deux. VERS UNE SOLUTION PRAGMATIQUE ET POSIT1VE 

On l' a dit: le constat des carences des législations actuelles invite à 
dépasser les attitudes dénigrantes et attentistes pour proposer une solution 
alternative. Le danger d'une contribution sur le développement de mesures 
de protection culturelle dans la cadre de l'apparition des N.T.I. est en effet 
de se laisser enfermer dans un faux dilemme consistant à ne concevoir que 
deux solutions au problème posé: soit l' abandon par le droit, ou plus 
largement la normativité, de sa mission de réglementation et de controle 
face au développement de la technologie soit l' adoption de quotas de diffu
sion traditionnels que l' on sait déjà obsolètes et impraticables. Des voies 
médianes méritent en effet d'etre visitées. Sans fournir de solutions légales, 
immédiates et concrètes, au problème de l'adoption de quotas audiovisuels 
dans le cadre moderne de la communication, nous pensons pouvoir définir 
deux paradigmes qui devront en tout état de cause etre pris en compte: le 
développement des normes volontaires et l' adoption de mesures positives 
de soutien à la création et à la diversité. 

A. Le développement des normes volontaires 

Nous formulons l'hypothèse que la convergence future des médias et 
des télécommunications, telle qu' elle est dès aujourd'hui préfigurée par le 
réseau Internet, aura à tout le moins trois conséquences sur les normes qui 
devront etre adoptées pour régir ce nouvel espace communicatique6. 

La première d' entre elles est que seuls les maitres du réseau seront armés 
pour controler efficacement le respect des normes qui auront été élaborées. 
Aussi, en termes d' autorités de controle, ils seront les seuls à pouvoir se 
substituer aux autorités étatiques, d' autant que ce controle devra souvent 
etre rapide et effectué au niveau international. 

De plus, les sanctions étatiques classiques ne présenteront plus grande 
efficacité. Un exemple permet, dès aujourd'hui, d'illustrer le propos. A 

6 Voy., pour plus de détails: O. HANCE, "L'évolution de l'autoréglementation dans les 
réseaux informatiques: éléments pour la construction d'un cadre théorique", in Journal de 
réflexion de l'informatique, aoiìt 1994, 25-31. 
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l' occasion de certains procès, les juges canadiens prononcent une ordonnance 
de non publication des débats. L'interdiction est immédiatement détournée 
par l'insertion, depuis New-York, d'un résumé du procès dans les "news" 
du réseau internet. Le résumé est alors disponible pour l' ensemble des 
abonnés du réseau au Canada. On voit ainsi qu'ùne décision étatique ne 
répond dès lors plus efficacement à des problèmes qui ne se situent plus 
par définition qu'au seul niveau international. Par ailleurs, le type de 
sanctions disponibles dans l' arsenal classique des sanctions étatiques n' est 
plus efficace. Bien plus que des dommages-intérets ou des quelconques 
amendes pénales, qui risquent fort de ne pas etre appliquées, la suspension 
ou la déconnexion d'un réseau prononcées par des organismes professionnels 
sont ici plus coercitives. Reste évidemment la difficulté actuelle d' empecher 
qu'un utilisateur déconnecté d'un site locai ne se reconnecte depuis un 
autre site où il n'a pas encore fait l'objet d'une mesure de déconnexion. 

Enfin et surtout, le nouveau contexte technologique de la circulation de 
l'information connait ses propres besoins et ses propres rationalités. Il nécessite 
dès lors que les mesures - aussi bien de fond que de contròle - qui seront 
adoptées dans ces circonstances ne soient plus conçues dans le cadre juridi
que qui préexistait à la convergence des médias et des télécommunications 
mais soient pensées dans un nouveau cadre: celui du développement des 
autoroutes électroniques de l'information. 

Pour ces différentes raisons, nous pensons que les normes autorégle
mentaires7, élaborées par des professionnels pour des professionnels, connaì
tront un regain d'importance. Ceci ne signifie toutefois pas que le droit ne 
doive ou ne puisse pas encadrer ce développement, ni que ces normes 
volontaires puissent se développer n'importe comment. La voie montrée 
dans le domaine de la protection des données personnelles par la proposition 
de directive du 16 octobre 19928 indique que l'autoréglementation n'est pas 
signe d'un abandon total de l'intervention du droit. Il s'impose donc d'ores 
et déjà de poser les jalons essentiels au développement des normes 
volontaires. Nous voudrions, sommairement, en relever quatre. 

7 Panni les différentes définitions de l'autoréglementation, celle du Professeur TRUDEL 

nous parrut la plus susceptible de rendre compte de la diversité des situations envisagées: "le 
recours au:x normes volontairement développées et acceptées par ceux qui prennent part à 
une accivité" (P. TRUDEL, "Les effets juridiques de l'autoréglementation", in Revue de droit 
de l'université de Sherbrooke, 1989, vol. 19, n° 2, 251); les expressions "normes autorégle
mentaires" ou "normes volontaires" étant par ailleurs parfaitement synonymiques. 

8 Proposition modifiée de directive du Conseil relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel età la libre circulation 
de ces données, présentée le 16 octobre 1992, J.O.C.E., 27/11/92, n° C 311, pp. 30 à 61. 
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L'internationalisation nécessaire de la norme et de son controle. 
Pour faire face à 1a dimension désormais transfrontière des réseaux infor

matiques, les normes volontaires doivent ètre élaborées par des assemblées 
professionnelles internationales et prévoir l'installation d'organes dont les 
décisions sont applicables à l'ensembie des pays représentés. 

La prise de conscience de la limite de la normativité volomaire quant à 
son champ d' application et à ses eff ets. 

C'est un effet bien connu de l'autoréglementation: ce type de norme 
s'impose uniquement à la sphère des milieux professionnels qui ont parcicipé 
à son élaboration. Il s'agit là d'une première limite dont les rédacteurs de 
normes volomaires doivent tenir compte et qui incite à la participation la 
plus large lors de son élaboration. Par ailleurs, en ce qui concerne les effets 
juridiques de telles normes vo1ontaires, en dehors des cas de réception 
préalable par le droit, il relève de l'absolue souveraineté du magistrat de 
considérer les textes autorée:lementaires comme révélateurs de standards de 
bonne conduite professìon;;elle et dès lors de leur réserver une valeur juri
dique. 

La participation la plus large à .l'élaboration de la norme, dans le respect 
des principes démocratiques 

Conséquence directe des limites intrinsèques qui viennent d'ètre 
évoquées, plus la participation de toutes les parties ìntéressées à la rédaction 
de la norme est grande, plus celle-ci gagne en intérèt et en efficacité. De 
mème, il est raisonnable de présumer que le respect des principes démocra
tiques, par ces associations professionnelles, concourra à consolider la 
légitimité de ces normes et faciliter leur réception dans l'ordre juridique. 

La prise en compte en terme de contenu de l'intérèt général et des 
intérèts des tiers 

La crainte principale que soulève l'autoréglementatìon est de s'assurer 
que ce nouveau mode de réglementation puisse faìre bénéficier le consomma
teur ou le citoyen d'une protection équivalente à la loi9• On ne sauraìt dès 
lors trop recommander, aux maìu,es des réseaux, dans le souci de légirimité 
naturelle de la norme qu'ils édicteront, de prendre en compte non pas 
seulement leurs seuls intéréts mais aussi l' ensemble des intérèts mis en 
cause par les situations conflictuelles: ceux des tiers et l'ìntérèt général - qui 
comme chacun le sait est loin d'ètre réductible à la juxtaposition des intérèts 
privés. 

9 Voy. ainsì dans lt domaine de la protection des inforrnations personnelles, Ch.-M. 
Pr1F.AT, "Le statut des données nominatives", BR1SES, Appropriation et circuìarion de l'infor
mation, Novembre 1988, n° 12, p. 34. 
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L' élaboration des nouvelles politiques de soutien à la culture, dans le 
contexte du développement des nouveaux réseaux de la communication, ne 
pourra faire l'économie de cette réflexion approfondie sur l'importance des 
normes volontaires. Il s'agìt là en effet d'un nouvel outil normatif dont 
elles disposent et qu'elles auraient grand tort de continuer à méconnaìtre. 

B. Des mesures négatives aux mesures positi·ves 

Nous avons montré, dans notre première section, les multiples insuffi
sances des quotas audiovìsuels eu égard à l'importance grandissante de 
N.T.I. Ce constat ne conduit pas à rejeter toute mesure de protection cultu
relle. Ainsi, les mesures posìtives d'aide à la création et à la diversité nous 
semblent avoir encore un sens et une efficacité non négligeable. La nécessité 
de maintenir un choix réel justifie toujours, dans l' environnement de 
bibliothèque électronique que nous avons décrit, la légitimité d'interventions 
de servìce public. Celles-ci prendront cependant davantage la forme de 
mesures positives de soutien à la production audìovisuelle, visant à assurer 
que la bibliothèque continuera à conserver "en rayon" certaines oeuvres 
que de quotas de diffusion. Il s' agit ni plus ni moins de la transposition au 
domaine des nouveaux médias de la polìtique de soutien à la littérature ( ex. 
livres scìentifiques). A cet égard, si des voìx commencent à se faire entendre10 

pour dénoncer l'incompatibilité des mesures restrictives que constituent les 
quotas audiovisuels avec le principe européen de libre prestation des services, 
en revanche des mesures de type posìtif, comme des plans concertés d' action 
communautaire ou la mise en oeuvre d'une saine politique d'exemption des 
aides d' états en cette matière devraient ètre privilégiés. 

Pour ces raisons et pour d'autres, Ìes modifications introduites par le 
traité de Maastrichtn sont plus qu'une étape, un progrès. 

10 O. HANCE, "Lti com:patibilité des quota:; audiovisuels et des mesi;res analogues de 
promotion rnlturelle avec le principe de libre prestation des services", à paraitre in Cahiers 
de droit européen et "La confonnité des quot.as audi0visuels au droit estropéen: contribution 
à la prép,iration d'une no1rvelle directive 'télévisions sans frontières'", à paraìtre, in 
Encydopédie de droit et économie des médias, Paris, Hachette, 1995. 

H Voy. le nouvel article 92, 3°, d. qui range désormais parmi les aides peuvem ètre 
considérées comme compatibles avec le marché commun "ies aides ,;,,,.,·mi>Pc à promouvoir 
la culture et la conservation du patrimoinc quand e!!es n'altèrent pas le, conditions des 
échanges et de la concurrence d:ms h Comrnunauté dans une mesure contraire à l'ìntérét 
commun" et le nouvel articlc 128 (constituant le nouveau titre IX "Culture" du traité) qui 
prévoit en son 5c que le Conseil adoptc des mesures d'encouragement. 




