
Les	muta)ons	des	norma)vités	rela)ves	à	la	produc)on	et	à	la	circula)on	de	
l’informa)on	figurent	sans	doute	au	nombre	des	plus	importantes	transforma)ons	
intervenues	à	compter	de	la	décennie	de	1960.		
Pendant	la	seconde	moi)é	du	ving)ème	siècle,	le	droit	de	l’informa)on	concernait	
principalement	les	ques)ons	rela)ves	à	la	responsabilité	civile	et	pénale	des	médias	
et	les	règles	spécifiques	applicables	à	la	radiodiffusion	largement	fondées	sur	la	
ges)on	des	fréquences.	Le	phénomène	de	la	numérisa)on	a	engendré	muta)ons	
majeures	aussi	bien	dans	les	jus)fica)ons	et	ra)onalités	des	régula)ons	
interna)onales	que	dans	le	mode	d’expression	et	d’applica)on	des	norma)vités	
interna)onales	rela)ves	à	l’audiovisuel.	
Le	phénomène	de	numérisa)on	a	redéfini	le	contexte	du	déroulement	de	la	diffusion	
et	des	échanges	d’informa)on.	Il	en	est	résulté	une	muta)on	des	raisons	pour	
lesquelles	on	trouve	nécessaire	d’édicter	du	droit.		Les	représenta)ons	à	l’égard	de	ce	
qu’il	paraît	ra)onnel	de	régir	par	le	droit,	la	réglementa)on	et	la	régula)on	au	niveau	
interna)onal	se	sont	trouvées	transformées.		La	gouvernance	globale	des	régula)ons	
des	ac)vités	rela)ves	à	l’audiovisuel	s’en	est	trouvée	modifiée.		
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Le	droit	de	l’informa)on	reflète	le	contexte	technologique	dans	lequel	il	se	
développe.		Les	configura)ons	par	défaut	résultant	du	contexte	technologique	
induisent	des	enjeux,	des	risques,	des	frayeurs,	des	opportunités	qui	modèles	les	
raisons	qui	jus)fient	ou	légi)ment	le	droit.		De	même,	les	contextes	techniques	et	
sociaux	rendent	plus	ou	moins	pra)cables	certaines	stratégies	pour	ceux	qui	
énoncent	ou	revendiquent	des	normes.	
	
Les	droits	fondamentaux	connaissent	pareillement	des	significa)ons	qui	influent	sur	
leur	teneur	et	leur	portée.			
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La	sépara)on	qui	existait	entre	les	industries	de	télécommunica)ons	et	de	
radiodiffusion	et	qui	jus)fiait	une	réglementa)on	dis)ncte	de	ces	deux	industries	
disparaît	avec	la	numérisa)on	et	la	convergence	qu’elle	rend	possible.	La	
numérisa)on	permet	le	traitement	de	l’informa)on	dans	toutes	ses	formes	(données,	
audio,	vidéo),	sur	tous	les	types	de	réseaux	:	«	a	pipe	is	a	pipe	is	a	pipe	»	écrit	un	
auteur.	Tradi)onnellement,	la	réglementa)on	de	la	radiodiffusion	visait	le	contenu	
tandis	que	la	réglementa)on	des	télécommunica)ons	visait	le	conduit	sans	tenir	
compte	du	contenu.	Par	ailleurs,	le	secteur	de	l’informa)que	s’est	développé	
largement	sans	interven)on	réglementaire.	CeUe	fragmenta)on	existante	de	la	
réglementa)on	de	ces	industries	ne	fournit	pas	un	«	cadre	réglementaire	cohérent	et	
flexible	»	pour	répondre	à	la	convergence.	
La	convergence	pose	nécessairement	la	ques)on	du	cadre	juridique	qui	aura	voca)on	
à	régir	les	ac)vités	concernées.		Par	exemple,	qu’arrive-t-il	lorsque	les	technologies	
connaissent	des	évolu)ons	portant	à	effacer	les	dis)nc)ons	entre	la	radiodiffusion	et	
les	télécommunica)ons	?			Faut-il	appliquer	le	cadre	de	réglementa)on	prévu	pour	la	
radiodiffusion	ou	pour	les	télécommunica)ons	?		On	parle	alors	de	technologies	
convergentes	et	de	cadre	de	réglementa)on	divergent	 	Colin	BLACKMAN,	
«	Convergence	between	telecommunica)ons	and	other	media	»,	(1998)	22:3	
Telecommunica+ons	Policy	163.	

	OECD,	Working	Party	on	Telecommunica)on	and	Informa)on	Services	Policies,	
The	Implica+ons	of	Convergence	for	Regula+on	of	Electronic	Communica+ons,	DSTI/	
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Le	cadre	juridique	de	l’informa)on	et	de	la	communica)on	est	segmenté	selon	les	
environnements	techniques.		La	presse	écrite	en	principe	régie	par	le	droit	commun,	
les	télécommunica)ons	régies	selon	le	modèle	du	«	monopole	naturel	»	et	la	
radiodiffusion	(incluant	tv)	qui	est	régie	par	un	cadre	juridique	postulant	la	rareté	des	
fréquences	et	ressources.	
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L’influence	de	la	numérisa)on	se	manifeste	au	niveau	des	représenta)ons	à	par)r	
desquelles	se	conçoit	la	régula)on	des	médias.		Ce	que	la	numérisa)on	permet	ou	
facilite	contribue	à	modifier	les	façons	de	voir.			Au	plan	du	droit,	ces	muta)ons	dans	
les	façons	d’envisager	les	médias	emportent	des	conséquences	sur	les	raisons	–les	
ra)onalités–	sous-tendant	la	réglementa)on	dont	ils	sont	l’objet.		La	numérisa)on	
emporte	également	des	remises	en	ques)on	des	approches,	stratégies,	moyens	et	
méthodes	de	concep)on,	d’expression	et	d’applica)on	de	la	réglementa)on.	
Le	phénomène	de	numérisa)on	est	fréquemment	présenté	comme	concomitant	avec	
un	plus	haut	niveau	de	convergence	entre	les	médias.	
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La	régula)on	interna)onale	de	l’audiovisuel	est	en	évolu)on	:	Les	phénomènes	de	
convergence	et	de	numérisa)on	ont	poussé	vers	une	évolu)on	des	ra)onalités	qui	
fondent	et	jus)fient	les	régula)ons.		Ces	muta)ons	se	reflètent	aussi	dans	les	modes	
d’expression	des	norma)vités.	
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Les	changements	dans	les	condi)ons	de	produc)on	et	de	circula)on	de	l’informa)on	
modifient	les	représenta)ons	à	par)r	desquelles	se	pensent	les	régula)ons.		Ces	
changements	se	manifestent	de	façon	différente	au	sein	des	divers	systèmes	juridiques.		Ils	
affectent	les	percep)ons	et	les	points	de	vue	au	sujet	de	ce	qui	fonde	l’interven)on	du	droit,	
sur	ce	qui	est	à	la	portée	de	son	champ	d’interven)on	ou	ce	qui	paraît	lui	échapper.			
Par	exemple,	ce	qui	cons)tue	le	champ	de	la	régula)on	de	l’audiovisuel	paraît	se	dissoudre.	
Les	journaux,	émissions	de	télévision,	films,	appels	téléphoniques,	données	informa)ques,	
services	commerciaux,	comme	l’achat	de	biens	ou	les	services	bancaires,	et	toutes	les	autres	
formes	d’informa)on	et	de	communica)on	peuvent	désormais	s’effectuer	en	un	seul	format	
–	les	bits	numériques.	Internet	est	l’incarna)on	de	la	convergence	des	environnements	
média)ques.	L’idée	de	convergence	fait	écho	au	rapprochement	entre	les	industries	de	la	
radiodiffusion,	de	la	presse,	des	télécommunica)ons	et	de	l’informa)que.		
Tradi)onnellement,	la	réglementa)on	des	médias	de	radio	et	de	télévision	se	fondait	sur	des	
postulats	tels	que	le	caractère	de	ressource	rare	et	publique	des	ondes,	le		caractère	intrusif	
des	médias	de	radiodiffusion	et	la	nécessité	de	remédier	aux	déficiences	des	médias	laissés	
sans	encadrement	régulateur.	Plus	récemment,	notamment	dans	l’univers	des	
télécommunica)ons,	on	a	insisté	sur	l’accès	universel.		Constamment,	il	est	fait	état	de	la	
nécessité	de	réglementer	les	contenus	offensants	au	regard	des	valeurs	qui	prévalent	dans	un	
contexte	sociétal	spécifique.	

	Ad	VAN	LOON,	«	The	end	of	the	broadcas)ng	era:	What	cons)tutes	broadcas)ng	and	
why	does	it	need	to	be	regulated	»,	Communica+ons	Law,	vol.	9,	no	5,	2004,	p.	182.		

	Michael	BOTEIN	and	Dariusz	ADAMSKI,	«	The	FCC’s	new	indecency	enforcement	
policy	and	its	european	counterparts	:	A	cau)onary	tale	»,	[2005]	15	Media	L.	&	Pol’y	7-56.	
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L’évolu)on	du	système	interna)onal	de	régula)on	de	l’audiovisuel	peut	être	
envisagée	en	trois	périodes	qui	sont	premièrement,	la	période	des	«	monopoles	»	
s’étendant	du	1850	à	1980.		CeUe	période	correspond	aux	concep)ons	selon	
lesquelles,	les	États	sont	les	premiers	responsables	des	poli)ques	et	des	ac)vités	
audiovisuelles.		C’est	la	période	au	cours	de	laquelle	il	va	de	soi	que	l’État	et	le	service	
public	audiovisuel	doivent	être	prioritaires.	Seuls	quelques	pays	développés	optent	
pour	un	régime	réglementaire	laissant	place	au	secteur	privé	en	radio	et	plus	tard	en	
télévision.		Une	seconde	période	du	développement	de	la	régula)on	audiovisuelle	
(1980-1995)	correspond	à	celle	ou	s’effritent	et	se	transforment	les	monopoles.	La	
période	contemporaine,	celle	de	l’«	d’Interne)sa)on	»	et	de	la	télé	connectée,	depuis	
1995	se	caractérise	par	les	débats	rela)fs	aux	enjeux	du	réseau	global	que	cons)tue	
Internet.	
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La	période	d’effritement	et	de	transforma)on	des	monopoles	1980-1995	est	celle	de	
l’effritement	des	consensus	entre	les	gouvernements.	Certains	de	ceux-ci	se	
perçoivent	comme	les	compléments	des	ini)a)ves	privées.		Au	cours	de	ceUe	période	
se	mul)plient	les	pressions	en	faveur	de	la	priva)sa)on	et	de	la	libéralisa)on	de	
l’audiovisuel.		CeUe	période	correspond	à	celle	de	la	«	néotélévision	»	ou	télévision	
rela)onnelle	(Lafrance,	p.	22).		On	observe	alors	des	muta)ons	dans	les	modes	de	
consomma)on,	dans	les	systèmes	servant	à	mesurer	l’adéqua)on	entre	l’offre	
télévisuelle	et	la	demande.		Mais	aussi	des	muta)ons	sociopoli)ques,	notamment	
quant	au	statut	des	grandes	structures	na)onales	et	interna)onales	(Lafrance,	p.	22).		
La	néotélévision	peut	se	vendre	à	l’étranger	mais	les	sujets	encore	trop	liés	au	
contexte	social	spécifique	de	lieu	de	créa)on	rendent	difficile	l’exporta)on	vers	des	
pays	possédant	des	références	culturelles	ou	morales	trop	différentes.	(Lafrance,	p.	
23)	
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À	compter	de	1995,	Internet	devient	la	force	dominante	des	évolu)ons	des	cadres	
norma)fs.		C’est	la	période	de	«	l’interne)sa)on	»	de	l’audiovisuel.	Les	approches	de	
«	gouvernance	»	supplantent	les	approches	fondées	sur	la	réglementa)on,	régula)on	
et	législa)on	éta)que.		C’est	l’époque	de	la	«	post-télévision	»	selon	Jean-Paul	
Lafrance.		La	proximité	d’Internet	ouvre	les	possibilités	d’interac)vités	nouvelles.	Le	
caractère	interna)onal	de	la	télévision	s’affirme	en	créant	des	évènements	
média)ques	se	retrouvant	partout	à	travers	le	monde.		C’est	aussi	l’univers	des	
téléréalités.		Des	mises	en	scène	qui	se	jouent	comme	des	jeux	interac)fs…	
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La	réglementa)on	classique	des	médias	de	radio	et	de	télévision	se	fondait	sur	des	
postulats	tels	que	le	caractère	de	ressource	rare	et	publique	des	ondes,	le		caractère	
intrusif	des	médias	de	radiodiffusion	et	la	nécessité	de	remédier	aux	déficiences	des	
médias	laissés	sans	encadrement	régulateur.	Plus	récemment,	notamment	dans	
l’univers	des	télécommunica)ons,	on	a	insisté	sur	l’accès	universel.		Constamment,	il	
est	fait	état	de	la	nécessité	de	réglementer	les	contenus	offensants	au	regard	des	
valeurs	qui	prévalent	dans	un	contexte	sociétal	spécifique.	
Les	ra)onalités	actuelles	meUent	l’accent	sur	la	nécessité	de	préserver	la	neutralité	
du	réseau,	entre	autres	dans	la	recherche	de	mesures	visant	à	prévenir	des	maux	
dont	le	caractère	préjudiciable	paraît	indiscutable	tel	que	la	pornographie	juvénile,	les	
pra)ques	aUentatoires	à	la	vie	privée	ou	les	menaces	contre	les	enfants.		
CeUe	remise	en	cause	se	reflète	forcément	sur	les	façons	dont	se	posent	désormais	
les	ques)ons	qui	doivent	retenir	l’aUen)on	de	la	communauté	interna)onale.	
Il	paraît	de	moins	en	moins	per)nent	d’envisager	les	enjeux	de	l’audiovisuel	dans	des	
forums	qui	ne	maîtrisent	que	des	aspects	apparaissant	secondaires	comme	les	
fréquences	radioélectriques	ou	la	propriété	intellectuelle.		Les	enjeux	paraissent	de	
plus	en	plus	relever	des	probléma)ques	imposées	par	les	logiques	commerciales.	
La	sépara)on	qui	existait	entre	les	industries	de	télécommunica)ons	et	de	
radiodiffusion	et	qui	jus)fiait	une	réglementa)on	dis)ncte	de	ces	deux	industries	
disparaît	avec	la	numérisa)on	et	la	convergence	qu’elle	rend	possible.	La	
numérisa)on	permet	le	traitement	de	l’informa)on	dans	toutes	ses	formes	(données,	
audio,	vidéo),	sur	tous	les	types	de	réseaux	:	«	a	pipe	is	a	pipe	is	a	pipe	»	écrit	un	
auteur.	Tradi)onnellement,	la	réglementa)on	de	la	radiodiffusion	visait	le	contenu	
tandis	que	la	réglementa)on	des	télécommunica)ons	visait	le	conduit	sans	tenir	
compte	du	contenu.	Par	ailleurs,	le	secteur	de	l’informa)que	s’est	développé	
largement	sans	interven)on	réglementaire.	CeUe	fragmenta)on	existante	de	la	
réglementa)on	de	ces	industries	ne	fournit	pas	un	«	cadre	réglementaire	cohérent	et	
flexible	»	pour	répondre	à	la	convergence.	
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La	régula)on	interna)onale	de	l’audiovisuel	éclate	en	une	constella)on	de	lieux	au	
sein	desquels	se	pense,	s’élaborent	et	s’appliquent	des	norma)vités	de	forme	
diversifiées.	
Alors	que	dans	les	premières	époques	de	la	radiodiffusion,	il	était	possible	de	tenir	
pour	acquis	que	les	normes	s’élaboraient	au	niveau	d’instances	au	mandat	bien	
définis	comme	l’UIT	ou	l’OMPI,	la	banalisa)on	e	l’ac)vité	audiovisuelle	a	contribué	à	
l’implica)on	d’instances	interna)onales	ayant	des	voca)ons	à	encadrer	un	vaste	
ensemble	d’ac)vités	commerciales.		
On	relève	aussi	la	mul)plica)on	des	forums	interna)onaux.		Aux	forums	voués	à	la	
répar))on	des	ressources	communes	servant	aux	communica)ons	ou	régissant	les	
droits	sur	les	œuvres,	s’ajoutent	des	forums	se	consacrant	aux	réseaux	notamment		
les	forums	dans	lesquels	se	discute	la	norma)vité	d’Internet.	
Les	forums	se	consacrant	aux	contenus	et	aux	échanges		au	sein	des	infrastructures	
de	communica)on		(OMPI,	UNESCO		etc.)		
	
l’architecture	technique	s’impose	comme	une	des	pistes	pouvant	permeUre	
d’appréhender	et	d’agir	sur	la	régula)on	interna)onale	de	l’audiovisuel	norma)vité	
d’Internet.		
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La	sépara)on	qui	existait	entre	les	industries	de	télécommunica)ons	et	de	
radiodiffusion	et	qui	jus)fiait	une	réglementa)on	dis)ncte	de	ces	deux	industries	
disparaît	avec	la	numérisa)on	et	la	convergence	qu’elle	rend	possible.		
	
Il	paraît	de	moins	en	moins	per)nent	d’envisager	les	enjeux	de	l’audiovisuel	dans	des	
forums	qui	ne	maîtrisent	que	des	aspects	apparaissant	secondaires	comme	les	
fréquences	radioélectriques	ou	la	propriété	intellectuelle.		Les	enjeux	paraissent	de	
plus	en	plus	relever	des	probléma)ques	imposées	par	les	logiques	commerciales.	
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Dans	la	période	1980-1995,	la	standardisa)on	technique	des	réseaux	était	
principalement	le	fait	du	régime	découlant	des	conven)ons	interna)onales	des	
télécommunica)ons.	Les	gouvernements,	les	acteurs	industriels	opérant	selon	un	
modèle	de	monopole	de	même	que	les	manufacturiers	occupant	une	grande	part	du	
marché,	contrôlaient	les	processus	de	standardisa)on	de	l’UIT	(Drake,	p.	30).		À	
compter	de	la	décennie	1950,	les	normes	deviennent	de	plus	en	plus	détaillées.		La	
collabora)on	avec	les	organismes	interna)onaux	mis	en	place	par	le	secteur	privé	
comme	la	Commission	électrotechnique	interna)onale		(IEC)	et	l’Organisa)on	
interna)onale	de	normalisa)on	(ISO)	s’intensifie.	
À	compter	des	années	1995,	le	régime	de	réglementa)on	des	télécommunica)ons		
tend	à	déborder	des	cadres	tradi)onnels.	L’intégra)on	grandissante	des	
télécommunica)ons	et	de	l’informa)que	rend	plus	difficile	l’applica)on	de	standards	
ini)alement	conçus	selon	une	logique	d’un	marché	ou	il	y	a	un	pe)t	nombre	de	
joueurs.		La	libéralisa)on	et	la	convergence	technique	amène	dans	l’arène	un	grand	
nombre	de	joueurs	industriels	qui	envisagent	les	standards	techniques	comme	une	
composante	de	leurs	stratégies	commerciales.	
Le	passage	de	l’ac)vité	de	standardisa)on	vers	un	plus	vaste	ensemble	
d’organisa)ons	de	diverse	nature	s’est	notablement	accéléré	avec	la	mise	en	place	et	
la	généralisa)on	de	l’environnement	Internet	à	compter	de	1995.		La	place	qu’ont	pris	
les	en)tés	liées	à	Internet	comme	l’Internet	Engineering	Task	Force	(IETF)	et	le	World	
Wide	Web	Consor)um	(W3C)	ont	contribué	à	marginaliser	les	instances	de	l’UIT.	
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Dans	la	période	ini)ale	du	développement	et	du	déploiement	des	satellites,	des	
arrangements	ont	pu	permeUre	la	mise	en	place	d’un	système	interna)onal	offrant	
une	couverture	étendue	de	même	que	le	développement	de	systèmes	régionaux.		Au	
cours	de	la	période	1980-1995,		l’arrivée	d’entreprises	du	secteur	privé	combiné	avec	
l’avènement	des	réseaux	de	fibre	op)que	contribuèrent	à	intensifier	le	mouvement	
de	libéralisa)on	du	marché	des	communica)ons	par	satellite	de	même	que	le	marché	
des	informa)ons	générées	par	ces	moyens.				Depuis	1995,	les	pressions	se	sont	
intensifiées	pour	l’ouverture	du	marché	des	communica)ons	satellitaires.		Ainsi,	les	
grandes	organisa)ons	INTELSAT	et	EUTELSAT	ont	été	priva)sées.				
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Les	droits	fondamentaux	ne	sont	pas	forcément	au	premier	plan	des	préoccupa)ons	
en	1967.			Cela	n’empêche	pas	de	voir	poindre	des	interroga)ons	quant	à	ce	qu’il	
advient	de	droit	à	la	vie	privée	etc.	
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Dans	les	années	’60,	les	libertés	expressives	sont	intrinsèquement	limitées.		Même	
jusque	dans	les	années	80,	on	ne	verra	pas	de	problème	à	censurer	l’exposi)on	
Corridart	en	invoquant	un	propos	quant	à	savoir	si	les	œuvres	étaient	vraiement	de	
l’art	!	
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Les	déats	interna)onaux	de	l’après-guerre	ont	été	marqués	par	les	désaccord	
persistants	entre	les	visions	du	bloc	de	l’est	et	les	pays	occidentaux	quant	au	sens	et	à	
la	portée	de	la	liberté	d’expression.		Les	conférences	des	N)ons-Unies	sur	le	sujet	
n’ont	jamais	pu	abou)r	à	un	consensus.		Avecl’écroulement	de	l’URSS,	les	concep)ons	
occidentales	prendront	le	dessus.	
	
Mais	il	faut	signaler	les	réflexions	des	années	70	et	80	autour	du	rapport	Mc	Bride	qui	
a	mis	de	l’avant	un	«	droit	à	la	communica)on	»		qui	n’a	jamais	téé	vraiment	mis	en	
œuvre	mais	qui	s’est	largement	imposé	via	la	régula)on	technioque	par	défaut	
caractéris)que	d’Internet.	
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Le	droit	à	la	vie	privée	apparaît	dans	le	langage	juridique	à	compter	du	XIXe	siècle.	S)g	
Strömholm	écrivait,	en	1972,	que	«	le	progrès	juridique	a	pour	base,	dans	une	très	
large	mesure,	ceUe	opéra)on	intellectuelle,	d’apparence	toute	simple	et	n’engageant	
à	rien,	qui	consiste	à	considérer	des	faits,	des	intérêts	et	des	conflits	épars	et	à	
première	vue	dénués	de	tout	rapport	entre	eux,	sous	un	angle	commun	et	à	leur	
donner	un	nom	d’ensemble	».		Le	droit	à	la	vie	privé	est	un	concept	qui	a	émergé	d’un	
tel	processus.		
Ce	sont	les	tribunaux	qui	ont	reconnu	et	protégé	des	intérêts	que	nous	regroupons	
désormais	sous	la	désigna)on	de	vie	privée.	La	doctrine	juridique	à	structuré	la	
no)on	de	vie	privée	en	regroupant	des	situa)ons	portant	sur	des	intérêts	qui	
pouvaient	se	raUacher	à	l’idée	selon	laquelle	les	personnes	ont	une	vie	privée	qui	se	
dis)ngue	de	leur	vie	publique	caractérisée	par	leurs	rela)ons	avec	les	autres.	
Il	convient	en	premier	lieu	de	présenter	un	récapitula)f	des	fondements	conceptuels	
et	théoriques	du	droit	à	la	vie	privée	en	droit	civil.	Dans	la	seconde	par)e,	il	est	fait	
état	de	la	teneur	du	droit	à	la	vie	privée,	les	comportements	et	types	d’informa)on	
qu’il	protège	a	priori	de	même	que	les	facteurs	contextuels	qui	sont	pris	en	
considéra)on	afin	de	dis)nguer	une	situa)on	relevant	de	la	vie	privée	de	celles	qui	
par)cipent	à	la	vie	ou	à	l’espace	public.	
	 	Jean-Louis	HALPÉRIN,	«	L’essor	de	la	«	privacy	»	et	l’usage	des	concepts	
juridiques	»,	Droit	et	Société	61/2005,	765-782.	
	 	S)g	STRÖMHOLM,		«	La	protec)on	de	la	vie	privée-	Essai	de	morphologie		
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Alors	que	dans	les	années	1960,	les	référents	empruntés	à	la	morale	cons)tuaient	les	
principales	jus)fica)ons	des	limites	aux	ac)vités	expressives,	dans	la	décennie	du	
numérique,	les	limites	dérivées	des	droits	fondamentaux	prennent	beaucoup	de	
place.	
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