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DROIT

Droits voisins : 
les plateformes signent 
avec la presse

Google et Facebook finissent par conclure des 
accords avec les éditeurs, mais il aura fallu au 
préalable que l’Autorité de la concurrence 
sanctionne lourdement Google en raison de sa 
mauvaise foi.

Un long contentieux pour de premiers accords : 
il aura fallu que les éditeurs de presse multi-
plient les plaintes pour que Google et Facebook 

acceptent de les rémunérer au titre du droit voisin. 
Ce dernier est inscrit dans la loi française depuis le 
28 juillet 2019, en application de la directive euro-
péenne de 2018 qui l’instaure (voir La rem n°54, 
p.10). Mais des exceptions sont possibles que Google 
a tenté de faire valoir face aux éditeurs, lesquels ont 
porté plainte auprès de l’Autorité de la concurrence 
qui, dans une première décision du 9 avril 2020, a 
reconnu un abus de position dominante de la part 
de Google dans les négociations avec les éditeurs. 
La plainte avait été déposée conjointement par 
l’Apig (Alliance de la presse d’information générale, 
laquelle réunit la presse nationale et régionale, 
quotidienne et hebdomadaire), le SEPM (Syndicat 
des éditeurs de la presse magazine) ainsi que l’AFP 
(Agence France Presse). Google a donc dû, suite à 
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cette décision, négocier « de bonne foi » – la loi 
française imposant moins une obligation de rému-
nération qu’une obligation de négociation.

Le 20 janvier 2021, Google et l’Apig signaient un 
premier accord de rémunération d’une durée de trois 
ans assorti de la possibilité pour les éditeurs de 
conclure des accords spécifiques avec Google afin 
d’intégrer le dispositif News Showcase, un espace 
dédié à l’information qui reprendra en priorité les 
titres des éditeurs partenaires. Le Monde, Libération et 
Le Figaro se sont engagés dans News Showcase – des 
accords de gré à gré qui vont permettre aux trois 
grands quotidiens généralistes de bénéficier de rever-
sements plus conséquents de la part de Google 
comparé à ce que les autres éditeurs peuvent espérer 
de la seule rémunération au titre du droit voisin. Par 
rapport à ces derniers, les articles de ces trois quoti-
diens nationaux seront par ailleurs mieux mis en 
valeur, le dispositif trahissant une convergence des 
intérêts entre grands éditeurs et Google au détriment 
des autres titres de presse (voir La rem n°56, p.32).

Cet accord à double niveau baptisé Publisher Curated 
News a depuis été dénoncé par l’Autorité de la concur-
rence. Le 13 juillet 2021, celle-ci a infligé une amende 
de 500 millions d’euros à Google pour ne pas avoir 
négocié de bonne foi avec les éditeurs, notamment 
parce que Google n’a pas cherché à passer des accords 
liés uniquement à la rémunération au titre du droit 
voisin et a intégré à la négociation ses propres initia-
tives commerciales. En l’occurrence, Google n’a pas 
donné aux éditeurs les moyens d’identifier précisé-
ment les revenus qu’ils peuvent espérer au titre de la 
rémunération pour le droit voisin. C’est assurément 
parce que les intérêts des petits éditeurs et ceux des 
titres de référence ne sont pas les mêmes. Si l’Apig s’est 
félicitée du jugement car il lui permet de renégocier 
l’accord conclu avec Google, son président, Pierre 
Louette (Les Échos – Le Parisien), a déploré les cavaliers 
seuls du Monde, du Figaro et de Libération qui sont 
investis dans News Showcase. Pour Pierre Louette, 
seule une union des éditeurs peut peser face à Google 
et garantir la transparence des négociations, un enjeu 
souligné encore récemment par le rapport parlemen-
taire de Laurent Garcia et Virginie Duby-Muller sur 
la mise en œuvre du droit voisin. Les principaux 

syndicats de journalistes le pensent également 
puisqu’ils ont confié à la Scam le soin de les représenter 
pour la gestion de la part des droits voisins qui devra 
être reversée aux journalistes.

Plus fondamentalement, le jugement de l’Autorité de 
la concurrence pointe d’autres limites à la négocia-
tion de bonne foi. Google a notamment cherché à 
minimiser la portée des droits voisins. Ainsi, seuls 
les revenus publicitaires liés au moteur de recherche 
ont été considérés comme relevant des obligations de 
rémunération au titre du droit voisin. À ce titre, 
Google estime que les revenus qu’il tire de l’exploita-
tion des données personnelles récoltées à l’occasion de 
clics sur des liens renvoyant vers des sites de presse, 
données ensuite valorisées sur les marchés publici-
taires par les régies du groupe, ne relèvent pas du 
périmètre de la loi. Dans ses négociations avec l’AFP, 
Google a également dénoncé une double rémunéra-
tion. L’AFP étant payée par les éditeurs pour la reprise 
de ses dépêches, Google considère qu’il ne doit rému-
nérer l’AFP qu’au titre de la reprise des seules dépêches 
que l’agence publie directement sur internet, cette acti-
vité « B2C » de l’AFP représentant une part minime du 
chiffre d’affaires de l’agence. Partant, l’Autorité de la 
concurrence a donné un délai de deux mois à Google 
pour présenter des offres satisfaisantes aux trois plai-
gnants, l’Apig, le SPEM et l’AFP, faute de quoi Google 
devra payer 900 000 euros d’astreinte par jour.

C’est toutefois Facebook qui, le premier, a annoncé être 
parvenu à un accord avec la presse pour la rémunérer 
au titre du droit voisin. L’accord est signé avec l’Apig et 
porte sur l’achat de contrats de licence auprès des 
éditeurs par Facebook, afin que les éditeurs et les utili-
sateurs puissent continuer à poster et partager des liens 
de presse sur le réseau. Cet accord est rétroactif et des 
versements sont donc consentis depuis que la loi est 
entrée en vigueur. Mais, comme avec Google, des par-
tenariats sont possibles pour intégrer aussi le programme 
Facebook News. Cet espace dédié à l’information a été 
lancé en janvier 2022 en France alors qu’il existe aux 
États-Unis depuis 2019. Au moins s’agit-il de deux 
accords de licence distincts, ce qui garantit le principe 
de transparence cher à l’Autorité de la concurrence. Là 
encore, Le Monde et Le Figaro font partie des premiers 
partenaires de Facebook News.
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Un mois plus tard, Google annonçait à son tour un 
accord avec l’AFP portant sur l’ensemble de l’Union 
européenne, ce qui permet au groupe d’anti ciper 
l’appli cation de la directive dans tous les pays. C’est 
d’ailleurs parce que la directive est progressivement 
transposée dans les droits nationaux que Google a pu 
rouvrir en Espagne son service d’actu alité, Google 
Noticias, fermé en 2014 après que l’Espagne avait 
imposé le droit voisin sans possibilité d’opt-in pour les 
éditeurs (voir La rem n°33, p.10). Enfin, le 15 décembre 
2021, Google a communiqué à l’Autorité de la concur-
rence une série d’engagements pour ses négociations 
avec les éditeurs de presse. Il leur transmettra les 
données servant à calculer l’assiette de leur rémunéra-
tion au titre du droit voisin, un moyen pour Google de 
répondre à l’injonction de transparence qui lui est 
faite. Il s’engage à trouver un accord dans un délai de 
trois mois dès l’ouverture de négociations, faute de 
quoi un tribunal arbitral sera chargé de décider de la 
rémunération que versera Google. Autant dire que le 
modèle australien, imposé dans la douleur à Google 
(voir La rem n°57-58, p.65), sert désormais d’argument 

à celui-ci comme preuve de sa bonne volonté. Depuis, 
le Syndicat de la presse magazine a saisi l’Autorité de 
la concurrence, Google n’étant jamais parvenu à un 
accord avec ce dernier parce qu’il considère que ses 
contenus ne relèvent pas tous de l’information géné-
rale et politique.

AJ

Sources :

–  « Google écope d’une amende de 500 millions d’euros face 
à la presse », Sébastien Dumoulin, Nicolas Madelaine, 
Les Échos, 15 juillet 2021.

–  « La presse trouve un accord avec Facebook sur les 
droits voisins », Fabio Benedetti Valentini, Les Échos, 
22 octobre 2021.

–  « Droits voisins : Google signe avec l’AFP », Claudia 
Cohen, Chloé Woitier, Le Figaro, 18 novembre 2021.

–  « L’AFP s’entend avec Google pour rémunérer ses 
contenus », Fabio Benedetti Valentini, Les Échos, 
19 novembre 2021.

–  « Droits voisins : Google donne des gages de sa 
"bonne foi" », Fabio Benedetti Valentini, Les Échos, 
16 décembre 2021.

Les aides de l’État à la 
presse, nouvelle arme pour 
défendre une information 
de qualité ?

Initialement conçues pour assurer le pluralisme 
des publications périodiques dont le Conseil 
constitutionnel a fait, dès 19841, un « objectif  de 
valeur constitutionnelle », les aides de l’État à 
la presse ne paraissent pas toujours pleinement 
remplir cet objectif. La sélectivité d’un certain 
nombre d’entre elles est insuffisante et leur 
efficacité reste difficile à évaluer.

E n 2020, le montant total de ces aides directes 
et indirectes atteint 840 millions d’euros, 
auxquels s’ajoutent 483 millions d’euros alloués 

sur deux ans en réponse à la crise sanitaire2. Parmi les 
nombreuses aides économiques et fiscales accordées 
aux entreprises de presse imprimée et en ligne, les 
tarifs postaux préférentiels et le taux super réduit de 
TVA de 2,1 % sur les ventes sont cependant réservés 
aux seules entreprises éditrices titulaires d’un certifi-
cat d’inscription délivré par la Commission paritaire 
des publications et agences de presse (CPPAP), sous 
réserve du respect, par les publications concernées, 
d’un certain nombre de conditions. Ces conditions 
sont respectivement énoncées par l’article D. 18 du 
code des postes et des communications électroniques 
(CPCE) pour les tarifs postaux préférentiels et par 
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l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts 
(CGI) pour le taux super réduit de TVA.

Inspiré du rapport de la mission confiée à Laurence 
Franceschini sur le renforcement de l’exigence du trai-
tement journalistique pour l’accès aux aides à la 
presse3, le décret du 21 décembre 20214 durcit les 
conditions requises des publications de presse, en 
matière de contenu rédactionnel et de publicité, pour 
la délivrance, par la CPPAP, du certificat d’inscription 
nécessaire au bénéfice des tarifs postaux préférentiels 
et du taux super réduit de TVA, ainsi que pour la 
reconnaissance, par la même CPPAP, des services de 
presse en ligne. Le texte modifie donc, dans des termes 
identiques ou similaires, trois dispositions distinctes : 
l’article D. 18 CPCE relatif aux conditions nécessaires 
pour bénéficier des tarifs postaux préférentiels ; 
l’article 72 de l’annexe III CGI, qui énumère les cri-
tères d’accès au taux super réduit de TVA de 2,1 % et 
le décret du 29 octobre 20095 relatif aux critères de 
recon naissance des services de presse en ligne. 
Cherchant à améliorer la qualité des publications 
bénéficiaires des aides, le décret de décembre 2021 ne 
constitue cependant qu’une réforme partielle des 
aides de l’État à la presse.

Amélioration de la qualité des publications 
bénéficiaires des aides

Par le durcissement des conditions d’accès aux tarifs 
postaux préférentiels et au taux de TVA de 2,1 % sur 
les ventes et des critères de reconnaissance des services 
de presse en ligne, le décret du 21 décembre 2021 
cherche ostensiblement à améliorer la qualité des 
publi cations bénéficiaires des aides de l’État. Il s’agit 
de lutter à la fois contre la diffusion de fausses infor-
mations, notamment en ligne, et contre la confusion, 
souvent entretenue par les contenus publirédac-
tionnels, entre information et publicité. Les deux 
exigences posées par le décret récent concernent la 
production d’un contenu de nature journalistique, 
d’une part, et l’identification des publicités publiées, 
d’autre part.

Production d’un contenu journalistique
Aux conditions d’accès aux aides postales et fiscales 
et de reconnaissance des services de presse en ligne, le 

décret du 21 décembre 2021 ajoute un critère tenant 
au traitement journalistique des contenus publiés et, 
par voie de conséquence, l’exigence de la présence de 
journalistes professionnels au sein des rédactions.

Le décret du 13 avril 20126 avait ajouté deux 
conditions relatives au contenu des publications béné-
ficiaires des tarifs postaux préférentiels et de la TVA 
au taux super réduit de 2,1 % : la présentation d’un 
« lien direct avec l’actualité » et l’existence d’un « apport 
éditorial signifi catif ». Mais, à la différence des services 
de presse en ligne dont la reconnaissance implique 
notamment, aux termes de l’article 1-5° du décret du 
29 octobre 2009, la mise à disposition du public d’« un 
contenu original, composé d’informations présentant un 
lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du service 
de presse en ligne, d’un traitement à caractère journalis-
tique, notamment dans la recherche, la vérification et la 
mise en forme de ces informations », les publications 
bénéficiaires des aides subordonnées à la détention 
d’un certificat CPPAP n’étaient pas soumises, jusqu’à 
présent, à une telle exigence.

À compter de l’entrée en vigueur du décret de 
décembre 2021, les publications imprimées et en ligne 
devront toujours, pour bénéficier des tarifs postaux 
préférentiels et du taux de TVA de 2,1 % sur leurs 
ventes, présenter « un lien direct avec l’actualité, apprécié 
au regard de l’objet de la publication ». Le décret du 
21 décembre 2021 supprime l’exigence antérieure 
d’un « apport éditorial significatif », mais ajoute la 
nécessité de « présenter un contenu original composé 
d’informations ayant fait l’objet d’un traitement à caractère 
journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la 
vérification et la mise en forme de ces informations ». La 
formule nouvelle retenue dans les articles D. 18 CPCE 
et 72 de l’annexe III CGI est calquée sur celle qui 
figure à l’article 1-5° du décret du 29 octobre 2009, 
parmi les critères de reconnaissance des services de 
presse en ligne. Le nouveau décret apporte cependant, 
dans ce texte comme dans les articles D. 18 CPCE et 
72 de l’annexe III CGI, une précision importante sur 
ce qu’il convient d’entendre par « traitement à caractère 
journalistique ». Un tel traitement peut être le fait des 
agences de presse agréées par la CPPAP, mais il doit 
être « réalisé par une équipe rédactionnelle composée de 
journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du 
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code du travail ». La présence d’un journaliste profes-
sionnel au sein de la rédaction n’était, jusqu’à présent, 
exigée que pour les seuls services de presse en ligne 
d’information politique et générale, tels que définis 
par l’article 2 du décret du 29 octobre 2009. Le 
décret du 21 décembre 2021 précise cependant que la 
composition de l’équipe rédactionnelle « est appréciée 
en fonction de la taille de l’entreprise éditrice, de l’objet de 
la publication et de sa périodicité ».

À l’exigence de production du contenu par des 
journalistes professionnels, pour bénéficier des aides 
postales et fiscales soumises à la détention d’un certi-
ficat CPPAP, ce décret apporte une exception pour 
« les publications d’associations ou de groupements ». Sous 
réserve de présenter « un lien direct avec l’actualité ainsi 
qu’un contenu original » et de répondre aux autres 
conditions respectivement posées par les articles D. 18 
CPCE et 72 de l’annexe III CGI, ces publications 
pourront prétendre aux tarifs postaux préférentiels et 
au taux très réduit de TVA.

Identification des publicités publiées
Au-delà du renforcement des exigences relatives à 
la nature journalistique des contenus publiés, le 
décret du 21 décembre 2021 ajoute aux conditions 
d’accès aux tarifs postaux préférentiels et au taux de 
TVA de 2,1 % et de reconnaissance des services de 
presse en ligne, la nécessité de respecter « l’obligation 
d’information du lecteur quant à l’identification des 
publi cités publiées ».

Selon la nouvelle rédaction des articles D. 18 CPCE et 
72 de l’annexe III du code général des impôts, cette 
obligation de transparence est imposée aux entre-
prises de presse imprimée et en ligne en application 
de l’article 10 de la loi du 1er août 1986 portant réforme 
du régime juridique de la presse7. Cette disposition 
prévoit, dans son second alinéa, que « tout article de 
publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de 
la mention "publicité" ou "communiqué" ». Aux termes 
de l’article 15 de la même loi, la violation de cette 
disposition par le directeur de publication est passible 
d’une amende de 6 000 euros. Désormais, elle pour-
rait, théoriquement au moins, être sanctionnée aussi 
par le refus des aides dont le bénéfice est subordonné 
à l’obligation d’information du lecteur sur le caractère 

publicitaire des contenus publiés. Il reste que l’article 
15-1 de la loi du 1er août 1986, qui prévoit que la viola-
tion par une entreprise éditrice d’une publication 
de presse d’un certain nombre de ses obligations 
légales « entraîne la suspension de tout ou partie des aides 
publiques, directes et indirectes », ne semble guère avoir 
reçu application.

La même obligation d’information du lecteur sur les 
contenus publicitaires est imposée par le nouvel 
alinéa 8° bis de l’article 1er du décret du 29 octobre 
2009 aux entreprises qui revendiquent la qualité de 
service de presse en ligne. Cette obligation résulte 
alors de l’appli cation de l’article 20 de la loi pour la 
confiance dans l’économie numérique du 21 juin 
20048, dont les exigences sont sensiblement plus 
grandes. Non seulement la publicité diffusée sur un 
service de communication au public en ligne « doit 
pouvoir être clairement identifiée comme telle », mais elle 
doit aussi « rendre clairement identifiable la personne phy-
sique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée ». 
La pratique, récurrente en ligne, du publirédactionnel 
sans mention de l’annonceur montre que cela est loin 
d’être toujours le cas.

Réforme partielle des aides 
de l’État à la presse

Inspirées sur le fond par la louable intention de réser-
ver les aides économiques et fiscales, comme le statut 
de service de presse en ligne aux seules entreprises 
produisant des contenus journalistiques clairement 
distingués des contenus publicitaires, les modifica-
tions apportées devront faire l’objet d’une évaluation. 
L’article 5 du décret prévoit en effet la réalisation d’un 
« bilan d’application » de ses dispositions « à l’issue 
d’une période de deux ans suivant » sa publication, donc 
un an et demi après son entrée en vigueur.

Aux termes de l’article 5 du décret du 21 décembre 
2021, en effet, ses dispositions n’entreront en vigueur 
que six mois après la publication du texte, soit le 
24 juin 2022. Ce délai relativement long est certai-
nement motivé par le souci de permettre aux ministres 
de la culture ou de l’économie ou à La Poste de saisir 
la commission de demandes de réexamen, avant 
l’expi ration de leur durée de validité, des titres 
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précédemment délivrés par la CPPAP préalablement 
à l’adoption des nouveaux critères. Cette faculté est 
expressément prévue par l’article 4 du décret.

Il n’en demeure pas moins que les critères d’attribu-
tion des aides à la presse pourraient, entre-temps, être 
à nouveau modifiés. Conformément aux recomman-
dations du rapport Franceschini, les publications et 
les services de presse en ligne d’information politique 
et générale devraient d’abord également être soumis, 
pour avoir accès aux aides postales et fiscales, à des 
exigences renforcées en termes de traitement journa-
listique de leurs contenus. Est ainsi envisagée une 
modification de l’article D. 19-2 CPCE relatif aux 
critères de définition des publications d’information 
politique et générale pour y ajouter soit « la part mini-
male de la masse salariale globale de l’entreprise qui doit 
être consacrée à la masse salariale des journalistes », soit 
la part minimale de journalistes dans les effectifs 
totaux de l’entreprise éditrice, soit la part minimale 
des frais éditoriaux par rapport aux coûts globaux de 
cette entreprise.

Une proposition de loi récente9 envisage par ailleurs, 
afin de renforcer l’indépendance des médias, d’ajouter 
dans la loi du 1er août 1986 de nouvelles obligations à 
la charge des entreprises éditrices en contrepartie du 
bénéfice des aides fiscales et postales accordées à la 
presse. Ces entreprises devraient notamment mettre 
en place un organe de gouvernance paritaire « composé 
pour moitié de salariés, parmi lesquels au moins deux 
tiers de journalistes ». Les rédactions devraient disposer 
d’un droit de veto sur la nomination du directeur de 
publication. Il faudrait également que les entreprises 
aidées investissent dans leurs charges de personnel un 
montant minimal de 35 % du chiffre d’affaires et que 
les journalistes représentent au moins la moitié de 
leurs effectifs.

Au regard des enjeux à la fois médiatiques, financiers 
et politiques des aides de l’État à la presse, la réforme 
opérée par le décret du 21 décembre 2021 semble 
passable ment modeste. Motivée par la légitime préoc-
cupation de ne pas subventionner des médias sans 
aucun journaliste, cette réforme ne répond pas aux 
questions récurrentes posées par l’aide de l’État à la 
presse, relatives, notamment, à ses véritables objectifs 
et à sa réelle efficacité.

AG

Sources :

1  Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984. Loi visant 
à limiter la concentration et à assurer la transparence 
financière et le pluralisme des entreprises de presse.

2  « Aides à la presse : 76 millions d’euros versés à plus 
de 400 titres en 2019 », Le Figaro avec AFP, 2 juin 2021.

3  « Mission Franceschini : la ministre de la Culture engage la 
mise en œuvre du rapport sur le renforcement de l’exigence 
du traitement journalistique pour l’accès aux aides à la 
presse », ministère de la culture, communiqué de presse, 
culture.gouv.fr, 20 avril 2021.

4  Décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021 modifiant 
le code des postes et des communications électroniques, 
le code général des impôts et le décret n° 2009-1340 
du 29 octobre 2009 pris pour l’application de l’article 
1er de la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime 
juridique de la presse, Journal officiel, legifrance.gouv.fr, 
23 décembre 2021.

5  Décret n° 2009-1340 du 29 octobre 2009 pris pour 
l’application de l’article 1er de la loi du 1er août 1986 
portant réforme du régime juridique de la presse, 
legifrance.gouv.fr.

6  Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif  à la réforme 
des aides à la presse, au fonds stratégique pour le 
développement de la presse et au fonds de soutien 
à l’émergence et à l’innovation dans la presse.

7  Loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme 
du régime juridique de la presse.

8  Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l’économie numérique.

9  Proposition de loi relative à l’indépendance des médias, 
Assemblée nationale, n° 4999, 8 février 2022.



La rem n°60    hiver 2021-2022 11

AIDE AUX SERVICES DE PRESSE TOUT EN LIGNE 
D’INFORMATION POLITIQUE ET GÉNÉRALE

Décret n° 2021-1666, du 15 décembre 2021.

L’attribution d’une modalité d’aide de l’État à une catégorie d’entreprises 
éditrices de presse entraîne immédiatement, au nom du principe d’égalité de 
traitement et de la contribution à l’information et au débat démocratique, la 
revendication d’obtention d’un même type d’aide de la part d’autres catégories. 
Il y est alors, le plus souvent, rapidement satisfait. Tel est l’objet du décret 
n° 2021-1666, du 15 décembre 2021, instituant une aide au pluralisme des 
services de presse tout en ligne d’information politique et générale.

Entreprises bénéficiaires de l’aide

Sont considérés comme services de presse tout en ligne (pure players) les titres 
de presse diffusés exclusivement « par voie électronique, n’ayant notamment aucune 
déclinaison sur un format imprimé ». Leur caractère « d’information politique et 
générale » doit être reconnu par la Commission paritaire des publications et 
agences de presse (CPPAP), sur le fondement du décret n° 2009-1340, du 
29 octobre 2009. Celui-ci pose que présentent un tel caractère les services « dont 
l’objet principal est d’apporter, de façon permanente et continue, des informations, des 
analyses et des commentaires sur l’actualité politique et générale locale, nationale ou 
internationale, susceptibles d’éclairer le jugement des citoyens » et que « ces informations 
doivent présenter un intérêt dépassant significativement les préoccupations d’une catégorie 
de lecteurs ». Il y est ajouté que « l’équipe rédactionnelle doit comporter au moins un 
journaliste professionnel ». Il y est posé que « le bénéfice de l’aide est subordonné à la 
condition que l’entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l’égard de l’administration 
fiscale et de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et 
d’allocations familiales ».

Cette aide ne peut être versée aux entreprises éditrices de services de presse 
tout en ligne dont le contenu a donné lieu, au cours des cinq années précédant 
la demande, à une condamnation du directeur de la publication en application 
des articles 24 (provocation et apologie de crimes ou de délits, provocation à la 
discrimination et à la haine raciale ou sexiste) ou 24 bis (contestation de crimes 
contre l’humanité) de la loi du 29 juillet 1881. L’aide en question ne peut pas 
non plus être accordée aux entreprises éditrices qui ont bénéficié d’autres 
modalités d’aide au pluralisme.
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Montant de l’aide attribuée

Le volume global de ce type d’aide est déterminé par la loi de finances. Sa 
répartition à chacune des entreprises éditrices dépend d’un mode de calcul 
complexe : un taux unitaire de subvention est déterminé en divisant les crédits 
disponibles par le montant des dépenses éditoriales qu’ont réalisées les 
services concernés ; l’aide attribuée à chaque service est égale à ce taux 
multiplié par le montant des dépenses éditoriales réalisées (rémunérations 
versées aux journalistes professionnels, aux correspondants locaux de presse 
et aux stagiaires accomplissant des tâches journalistiques ; et achats de 
prestations auprès des agences de presse).

Une bonification est accordée aux entreprises éditrices de services de presse 
tout en ligne dont le prix de vente d’un abonnement entre dans une fourchette 
de prix des abonnements de tels services. Les services ayant moins de trois ans 
d’ancienneté bénéficient d’un complément d’aide. Il est par ailleurs posé que le 
montant de l’aide ne peut pas dépasser 25 % des recettes totales d’un service 
et 30 % des charges d’exploitation de l’entreprise éditrice.

Ledit décret prévoit son entrée en vigueur « au plus tard 30 jours suivant la décision 
de la Commission européenne permettant de considérer » l’aide en question « comme 
conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État ».

ED
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Économie du livre et 
confiance entre les acteurs 
du secteur

Loi n° 2021-1901, du 30 décembre 2021.

L a loi n° 2021-1901, du 30 décembre 2021, vise à 
conforter l’économie du livre et à renforcer 
l’équité et la confiance entre ses acteurs. 

Conformément à ce que, faute d’être explicite, 
indique son intitulé, elle comporte divers aspects. 
Elle introduit des modifications partielles dans des 
textes dispersés qui entretiennent une relation plus ou 
moins distendue avec l’économie du livre et ses diffé-
rents acteurs.

Frais de livraison des livres imprimés

La première disposition de la loi du 30 décembre 
2021 a été introduite dans la loi n° 81-766 du 10 août 
1981 relative au prix du livre. Pour contribuer à 
assurer la survie d’un réseau de librairies et, par 
conséquent, d’une offre littéraire diversifiée, face à la 
concurrence par les prix que leur faisaient quelques 
grandes enseignes, la loi d’août 1981 a posé, pour la 
vente des livres neufs, le principe du prix unique. La 
mesure relative au prix unique du livre ne suffit pas. 
Pour tenter de limiter la concurrence qui continuait 
d’être faite aux libraires par des plateformes de vente 
en ligne, fut introduite, dans cette même loi d’août 
1981, une disposition qui interdisait d’offrir le service 
de livraison « à titre gratuit ». Pour remédier à la pra-
tique de certaines de ces plateformes consistant à fac-
turer la livraison à 1 centime, la loi du 30 décembre 
2021 a introduit, à l’article 1er de la loi d’août 1981, une 
disposition selon laquelle « le service de livraison du livre 
ne peut en aucun cas […] être proposé […] à titre gratuit 
[…]. Il doit être facturé dans le respect d’un montant 

minimal de tarification fixé par arrêté ». Rappel y est fait 
de l’objectif de « maintien sur le territoire d’un réseau 
dense de détaillants ».

Prix du livre numérique

Le principe du prix unique du livre a été étendu, par 
la loi n° 2011-590, du 26 mai 2011, au livre numérique. 
Pour contribuer à en assurer le respect, la loi du 
30 décembre 2021 a introduit, dans ladite loi de mai 
2011, une disposition selon laquelle « les actions en 
cessation ou en réparation qui peuvent être engagées en cas 
d’infraction […] sont soumises à la conciliation préalable 
du médiateur du livre ».

Aides aux libraires

Afin de contribuer, de façon plus effective, à la survie 
d’un réseau de librairies, la loi de décembre 2021 a 
introduit, dans le code général des collectivités terri-
toriales, une disposition qui détermine les conditions 
dans lesquelles les communes ou leurs regroupements 
peuvent « attribuer des subventions à des établissements 
existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs ».

Droits des auteurs en cas de cessation 
d’activité de l’éditeur

Par la loi du 30 décembre 2021, ont aussi été intro-
duites, dans le code de la propriété intellectuelle, des 
dispositions relatives aux garanties dont doivent 
béné ficier les auteurs en cas de cessation d’activité de 
l’entreprise d’édition.

Dépôt légal

Par cette même loi du 30 décembre 2021, ont encore 
été introduites, dans le code du patrimoine, des dispo-
sitions relatives à l’« acheminement par voie électronique » 
des publications soumises au dépôt légal.

ED
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Obligation faite à Twitter 
de fournir des informations 
sur les moyens mis en 
œuvre pour lutter contre la 
propagation de messages 
haineux

Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2022.

D iverses associations de lutte contre différentes 
formes de discrimination telles que l’UEJF 
(Union des étudiants juifs de France), SOS 

Homophobie, SOS Racisme, le Mrap (Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples), 
la Licra (Ligue internationale contre le racisme et 
l’antisémitisme) reprochaient à la société Twitter 
International de ne pas lutter efficacement, par les 
moyens qu’il lui appartenait de mettre en œuvre, 
contre la propagation de messages haineux et discri-
minatoires mis en ligne par les internautes utilisateurs 
de son service. Envisageant d’engager à son encontre 
une action en justice, les associations ont obtenu, en 
référé, qu’il soit ordonné à Twitter de leur fournir des 
renseignements sur les moyens que la plateforme em-
ployait pour respecter ses obligations. La cour d’appel 
a confirmé cette décision.

Dispositions légales

Pour obtenir les éléments de preuve du non-respect par 
Twitter de ses obligations légales telles que déterminées 
par la loi du 21 juin 2004, les associations à l’origine de 
la procédure ont, dans la perspective d’une éventuelle 
action en justice, demandé au juge des référés, sur la 
base de l’article 145 du code de procédure civile, qu’il 
soit ordonné à Twitter de communiquer les moyens 
mis en œuvre pour se conformer auxdites obligations.

Loi du 21 juin 2004
En son article 6.I.2 et 3, la loi (maintes fois modifiée 
et complétée) n° 2004-575, du 21 juin 2004, dite « pour 
la confiance dans l’économie numérique » (LCEN), 

pose pour principe que « les personnes physiques ou 
morales qui », comme Twitter, assurent, « pour mise à 
disposition du public par des services de communication 
au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, 
d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis 
par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir 
leur responsabilité » civile et pénale « engagée du fait 
des activités ou des informations stockées à la demande 
d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas 
effecti vement connaissance de leur caractère manifeste-
ment illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître 
ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette 
connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces 
données ou en rendre l’accès impossible ».

Les conditions dans lesquelles les contenus litigieux 
doivent être notifiés à de tels opérateurs ou héber-
geurs sont déterminées par l’article 6.I.5 de la même 
loi. L’article 6.I.7 ajoute que les hébergeurs ne sont 
pas soumis « à une obligation générale de surveiller les 
informations » qu’ils « transmettent ou stockent, ni à une 
obligation générale de rechercher des faits ou des circons-
tances révélant des activités illicites ». Par des dispositions 
qui y ont été plus récemment introduites, le même 
article 6.I.7 pose cependant que, « compte tenu de 
l’intérêt général attaché à la répression de l’apologie, de la 
négation ou de la banalisation de crimes contre l’humanité, 
[…] de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard 
de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation 
sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap », 
lesdits hébergeurs « doivent concourir à la lutte contre la 
diffusion des infractions visées ». Il y est ajouté que, à 
cette fin, les hébergeurs « doivent mettre en place un 
dispo sitif facilement accessible et visible permettant à toute 
personne de porter à leur connaissance ce type de données 
et rendre publics les moyens » qu’ils « consacrent à la lutte 
contre les activités illicites », et qu’ils « ont également 
l’obligation d’informer promptement les autorités publiques 
compétentes de toutes activités illicites […] qui leur seraient 
signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs 
services ». Y sont encore définies les peines encourues 
en cas de non-respect de ces différentes obligations.

Article 145 du code de procédure civile
Envisageant d’engager, contre Twitter, une action en 
justice pour non-respect de ces différentes obliga-
tions, les associations mentionnées ont, sur la base de 
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l’article 145 du code de procédure civile, cherché à 
s’en ménager les moyens de preuve.

Aux termes de cet article, « s’il existe un motif légitime 
de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de 
faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les 
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être 
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en 
référé ». C’est sur la base de ces dispositions que la 
justice s’est prononcée.

Décisions de justice

En cette affaire, a été rendue l’ordonnance de référé 
du tribunal judiciaire de Paris, du 6 juillet 2021. Elle 
fut confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 
du 20 janvier 2022.

Ordonnance du juge des référés
Se référant aux dispositions rappelées, les associations 
à l’initiative de cette action ont demandé au juge des 
référés de désigner un expert ayant pour mission : de 
se faire remettre tout document relatif aux moyens 
matériels et humains mis en œuvre, par Twitter, pour 
lutter contre les infractions d’apologie de crimes 
contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale et 
sexiste ; de se faire communiquer les informations 
rela tives au nombre, à la localisation, à la nationalité, 
à la langue et au profil des personnes affectées au trai-
tement des signalements ; de se faire communiquer le 
nombre de signalements, les critères et le nombre de 
retraits effectués, et le nombre d’informations trans-
mises aux autorités.

En défense, la société Twitter demanda notamment 
qu’il soit jugé que la mesure sollicitée par les associa-
tions était dépourvue de motif légitime et, par voie de 
conséquence, qu’elle soit rejetée. Par l’ordonnance de 
référé du tribunal judiciaire de Paris, du 6 juillet 
2021, n° 20/53181, il a été ordonné à Twitter de 
commu niquer aux associations : tout document 
relatif aux moyens matériels et humains mis en 
œuvre pour lutter contre la diffusion des informa-
tions litigieuses ; le nombre, la localisation, la natio-
nalité, la langue des personnes affectées au traitement 
des signalements ; le nombre des signalements, les 
critères et le nombre des retraits effectués ; et le 

nombre d’informations transmises aux autorités. 
Twitter a fait appel de cette décision.

Arrêt de la cour d’appel
À l’appui de son appel, visant à obtenir l’infirmation 
de l’ordonnance de référé, la société Twitter tenta 
notamment de faire valoir : qu’une mesure sollicitée 
au visa de l’article 145 du code de procédure civile 
doit reposer sur des faits précis, objectifs et véri-
fiables ; que, la liberté d’expression étant un droit 
fondamental, seul un juge, et non une association, 
peut déterminer si un contenu est haineux et si un 
hébergeur a commis une faute en refusant de suppri-
mer ce contenu ; que le caractère raciste de certains 
des messages dénoncés est très discutable ; que, 
s’agissant de l’obligation de supprimer des messages, 
connaître les procédures et moyens employés ne 
permet absolument pas de savoir si cette obligation est 
remplie ; que les considérations relatives au taux de 
messages signalés supprimés ne sont pas pertinentes et 
n’établissent en rien sa responsabilité ; qu’elle remplit 
l’obligation de mettre en place un dispositif permet-
tant aux usagers de signaler les messages haineux ; et 
que l’obligation enfin de rendre publics les moyens 
consacrés à la haine en ligne n’est nullement précisée 
par les textes.

À l’encontre de cette argumentation, les associations 
ont fait valoir : que les enquêtes qu’elles ont produites 
prouvent que la société Twitter supprime une faible 
proportion de messages haineux publiés sur son 
réseau ; que les pièces dont elles demandent la 
commu nication visent à déterminer quels procédés 
et moyens sont employés pour remplir l’obligation 
légale de modération ; que celles-ci sont pertinentes 
au regard de l’action judiciaire envisagée ; et que 
ladite société a l’obligation légale de rendre publics 
les moyens qu’elle consacre à la lutte contre la haine 
en ligne.

Pour fonder sa décision, la cour d’appel se réfère 
d’abord à l’article 145 du code de procédure civile. 
Elle considère que, pour être recevables en leur 
demande, les associations doivent justifier de faits 
suffisants rendant crédibles les allégations selon 
lesquelles Twitter ne respecterait pas son obligation 
de concourir à la lutte contre les contenus haineux. 
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En ce sens, il est retenu que, selon une étude, sur un 
total de 1 100 tweets dénoncés, seuls 126 messages 
ont été supprimés, et qu’il a été constaté, par 
huissier et par des membres des associations, que 
différents messages, dont les termes de caractère 
haineux et discriminatoire sont reproduits, n’ont 
pas été supprimés.

Pour la cour d’appel, les éléments d’information solli-
cités par les associations sont de nature à permettre 
d’établir si, conformément aux dispositions de la loi 
du 21 juin 2004, la société Twitter concourt à la lutte 
contre les messages de haine, et en particulier si elle 
informe promptement les autorités publiques des 
activités illicites qui lui seraient signalées, et si elle 
remplit son obligation de rendre publics les moyens 
qu’elle consacre à la lutte contre de tels contenus. La 
cour d’appel de Paris, pôle 1, ch. 2, dans l’arrêt du 
20 janvier 2022, n° 21/14325, conclut qu’il y a lieu de 
confirmer le jugement.

Imposer, comme le font les dispositions légales men-
tionnées et sur lesquelles est fondé l’arrêt confirmatif 
d’appel, aux fournisseurs d’hébergement de mettre en 
place, y compris à l’encontre des messages de haine 

aussi intolérables soient-ils, des mécanismes d’un 
contrôle privé pouvant aller jusqu’à leur suppression 
en l’absence de toute intervention d’un juge ou de 
manière préalable à celle-ci, ne constitue-t-il pas une 
menace pour la liberté de communication ? Au regard 
de l’exigence de cette liberté, ne suffirait-il pas de faire 
constater, par huissier, l’existence de pareils messages 
et, comme cela est fait à l’égard d’autres médias, 
s’agissant au moins des écrits imprimés, d’en saisir la 
justice ? La multiplication des canaux de diffusion ne 
devrait-elle pas entraîner la généralisation du système, 
de type répressif, de contrôle et de sanction par les 
juges des abus de la liberté d’expression plutôt que, en 
contradiction avec le principe énoncé, l’extension de 
l’instauration de mécanismes de contrôle préalable ou 
préventif exercé par des opérateurs privés ?

ED

Sources :

–  Derrière les écrans. Les nettoyeurs du Web à l’ombre des réseaux 
sociaux, Sarah T. Roberts, La Découverte, 2020.

–  « "On voyait tout le temps des morts" : modérateur sur 
les réseaux sociaux, un éprouvant travail de l’ombre », 
Marion Durand, La Croix, 26 janvier 2022.
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Contribution des 
opérateurs de plateformes 
en ligne à la lutte contre 
des contenus illicites

Décret n° 2022-32, du 14 janvier 2022.

Modifié par la loi n° 2021-1109, du 24 août 
2021, dite « confortant le respect des prin-
cipes de la République », l’article 6-4 de la loi 

n° 2004-575, du 21 juin 2004, « pour la confiance dans 
l’économie numérique », dispose notamment que les 
opérateurs de plateformes en ligne « qui proposent un 
service de communication au public en ligne reposant sur le 
classement, le référencement ou le partage de contenus mis 
en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire fran-
çais dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé 
par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire fran-
çais, concourent à la lutte contre la diffusion publique des 
contenus constitutifs » : d’apologie, de négation ou de 
banalisation des crimes contre l’humanité ; d’apologie 
et de provocation du terrorisme ; d’incitation à la haine 
raciale et sexiste ; d’incitation aux violences sexuelles 
et sexistes ; de harcèlement sexuel ; de proxénétisme ; 
d’image d’un mineur à caractère pornographique ; 
d’incitation au terrorisme.

À cette fin, les opérateurs doivent mettre en œuvre 
des procédures et des moyens humains et technolo-
giques leur permettant : d’informer « les autorités 
judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises 
en œuvre à la suite des injonctions émises par ces auto-
rités » ; de contribuer à « l’identification des utilisateurs 
qui ont mis en ligne des contenus » litigieux ; de mettre 
à la dispo sition du public « les conditions générales d’uti-
lisation du service » ; d’informer du « dispositif de 
modération visant à détecter, le cas échéant, à identifier et 
à traiter » les contenus en cause ; de mettre en place un 
dispositif offrant à toute personne la possibilité « de 
porter à leur connaissance » un contenu qu’elle considère 
comme illicite ; de traiter les contenus qui leur ont 

ainsi été notifiés ; de retirer enfin ceux-ci ou de les 
rendre inaccessibles.

Conformément à ce que prévoit la disposition légale, 
le décret n° 2022-32, du 14 janvier 2022, fixe le « seuil 
de connexions à partir duquel les opérateurs de plate-
formes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion 
publique des contenus illicites ». Un premier seuil est 
fixé à « 10 millions de visiteurs uniques par mois depuis 
le territoire français ». Un second seuil, entraînant des 
obligations complémentaires, est fixé à « 15 millions de 
visiteurs uniques par mois depuis le territoire français ». 
L’abaissement de ces seuils, par rapport au projet de 
texte initial, a notamment pour effet de soumettre à 
ces obligations les opérateurs tels que Snapchat, 
TikTok et Twitter.

Dans sa version d’origine, la loi du 21 juin 2004 posait 
pour principe, censé constituer une garantie de la 
liberté de communication, que les fournisseurs 
d’hébergement ne pouvaient pas voir leur responsabi-
lité engagée « du fait des activités ou des informations 
stockées à la demande d’un destinataire de ces services » 
s’ils « n’avaient pas effectivement connaissance de leur 
caractère manifestement illicite » ou si, dès le moment où 
ils ont « eu cette connaissance », ils « ont agi promptement 
pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». 
Elle ajoutait qu’ils n’étaient pas soumis à « une 
obligation générale de surveiller les informations » qu’ils 
« stockent, ni à une obligation générale de rechercher des 
faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». 
Comme souvent, diverses modifications législatives 
et réglementaires, dans l’attente de prochaines 
réformes du droit européen entraînant celles des 
droits nationaux, ont élargi les obligations de ces opé-
rateurs et renforcé leurs capacités d’intervention à cet 
égard. Est ainsi couru le risque d’ouvrir la voie à des 
formes de censure privée constituant une menace 
pour la liberté de communication. Au nom de cette 
liberté, ne conviendrait-il pas de laisser aux juges le 
soin d’identifier les contenus illicites, dans le cadre 
d’un contrôle qui, sauf situation d’une particulière 
gravité, doit essentiellement rester de type répressif 
ou a posteriori ? 

ED
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Détermination de la 
juridiction nationale 
compétente à l’égard d’un 
litige lié à la diffusion 
d’un message sur internet

CJUE, 21 décembre 2021, aff. C-251/20.

L a principale difficulté juridique liée à la dimen-
sion internationale ou « sans frontières » de la 
diffusion sur internet est relative à la détermi-

nation de la (ou des) juridiction(s) nationale(s) compé-
tente(s) pour résoudre les litiges qui en découlent. 
Entre les États membres de l’Union européenne, des 
solutions sont posées en l’occurrence par différents 
règlements et par l’interprétation qu’en fait la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE).

Ayant été saisis d’un litige consécutif à la diffusion sur 
internet d’un message, ainsi rendu accessible sur le 
territoire français, émanant d’une personne de natio-
nalité hongroise, mettant en cause une société tchèque, 
les juges du fond (tribunal de grande instance et cour 
d’appel) français se sont déclarés incompétents.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, incertaine 
sur la décision à rendre, a posé à la CJUE la question 
de savoir si « la personne qui, estimant qu’une atteinte a 
été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants 
sur internet, agit, tout à la fois, aux fins de rectification des 
données et suppression des contenus, ainsi qu’en réparation 
des préjudices moral et économique en résultant, peut récla-
mer, devant les juridictions de chaque État membre sur le 
territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été acces-
sible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de 
cet État membre, ou si elle doit porter cette demande indem-
nitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la 
rectification des données et la suppression des commentaires 
dénigrants ». Pour y répondre, la Cour de justice s’est 
notamment fondée sur le règlement (UE) 
n° 1215/2012, du 12 décembre 2012, concernant la 
compé tence judiciaire, la reconnaissance et l’exécu-
tion des décisions en matière civile et commerciale.

Au titre des « compétences spéciales », ledit règlement 
pose, en son article 7, qu’« une personne domiciliée sur le 
territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre 
État membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, 
devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est 
produit ou risque de se produire ».

Se référant à de précédents arrêts rendus par elle, la 
Cour indique que « cette règle de compétence spéciale est 
fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particuliè-
rement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu 
où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, 
qui justifie une attribution de compétence à ces dernières 
pour des raisons de bonne administration de la justice et 
d’organisation utile du procès ». Elle ajoute que, « en 
matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le 
fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est 
normalement le plus apte à statuer, notamment pour des 
motifs de proximité du litige et de facilité d’administration 
des preuves ».

La Cour mentionne qu’elle a préalablement « considéré, 
s’agissant d’actions visant à réparer un dommage immaté-
riel prétendument causé par un article diffamatoire publié 
dans la presse écrite, que la victime peut intenter contre 
l’éditeur une action en réparation devant les juridictions de 
chaque État membre dans lequel la publication a été diffusée 
et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputa-
tion, compétentes pour connaître des seuls dommages 
causés dans l’État membre de la juridiction saisie » (arrêt 
du 7 mars 1995, Shevill, C-68/93) ; et que, « s’agissant 
spécifiquement d’allégations d’atteinte aux droits de la 
personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site 
internet », elle a dit pour droit que « la personne qui 
s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsa-
bilité, en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice 
causé, soit les juridictions du lieu d’établissement de l’émet-
teur de ces contenus, au titre du lieu de l’événement causal, 
soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve 
le centre de ses intérêts, au titre de la matérialisation du 
dommage », et que « cette personne peut également, en lieu 
et place d’une action en responsabilité en vue de la répara-
tion de l’intégralité du préjudice causé, introduire son 
action devant les juridictions de chaque État membre sur le 
territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou 
l’a été » et que, alors, « celles-ci sont compétentes pour 
connaître du seul préjudice causé sur le territoire de l’État 
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membre de la juridiction saisie » (arrêt du 25 octobre 
2011, eDate Advertising, C-509/09).

Une compétence juridictionnelle distincte doit cepen-
dant être attribuée, en matière de correction et de 
suppression des contenus litigieux mis en ligne, à la 
« juridiction du lieu d’établissement de l’émetteur de ces 
contenus » ou à celle dans le ressort de laquelle se 
trouve le centre de ses intérêts.

La Cour de justice en conclut qu’« une personne qui, 
estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la 
diffusion de propos dénigrants à son égard sur internet, 
agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification 
et de suppression des contenus mis en ligne la concernant, 
et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait 
résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les 
juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel 
ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du 

préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la 
juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas 
compétentes pour connaître de la demande de rectification 
et de suppression ».

Face à la réalité de la dimension plurinationale ou 
« sans frontières » de la diffusion de messages sur 
internet, le droit de l’Union européenne offre, 
notamment à travers le règlement n° 1215/2012, 
du 12 décembre 2012, et l’interprétation qui en est 
faite par la Cour de justice, une solution commune 
concernant, pour certains types de litiges, la détermi-
nation de la compétence judiciaire, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions rendues. Sauf accords de 
coopération judiciaire bilatéraux, une telle solution 
n’existe pas, hors de ladite Union, s’agissant d’une 
diffusion par un réseau, comme internet, de dimen-
sion mondiale . 

ED

Maintien de l’ordre et 
liberté de la presse : 
une conciliation difficile

Nombreuses furent les mobilisations et 
protestations suscitées, à l’automne 2020, par 
l’article 24 de la proposition de loi « relative à 
la sécurité globale »1, perçu par la majorité des 
journalistes comme portant le risque de faire 
obstacle à la captation d’images des forces de 
l’ordre au cours des manifestations, voire à la 
couverture de ces manifestations par la presse 
et à la dénonciation médiatique des violences 
policières susceptibles d’y être commises.

L es tensions avaient été largement alimentées par 
la publication, en annexe à une circulaire du 
ministre de l’intérieur du 16 septembre 20202, 

d’un schéma national de maintien de l’ordre (SNMO). 
Présenté comme une « doctrine de gestion des manifes-
tations » devant servir de « référence pour l’exercice du 
maintien de l’ordre » sur tout le territoire national et par 
l’ensemble des agents chargés de cette mission, ce 
document comportait plusieurs dispositions concer-
nant les journalistes couvrant des manifestations. Trois 
d’entre elles – relatives aux obligations imposées aux 
journalistes en matière d’accréditation par les autorités, 
de port d’équipements de protection ou d’obéissance 
aux ordres de dispersion – ont été annulées, le 10 juin 
2021, par un arrêt du Conseil d’État3, saisi de 
plusieurs recours pour excès de pouvoir, émanant 
notamment de syndicats de journalistes.



La rem n°60    hiver 2021-202220

DROIT    TECHNIQUES    ÉCONOMIE    USAGESUN TRIMESTRE EN EUROPE

Entre-temps, la commission Delarue, chargée par le 
Premier ministre d’élaborer des propositions pour 
« concilier le travail des journalistes et celui des forces 
de l’ordre »4, avait, le 2 avril 2021, remis son rapport 
de mission5. La question de la conciliation entre 
les impératifs du maintien de l’ordre et le respect de 
la liberté de la presse s’est encore trouvée au cœur 
des débats parlementaires sur le texte, devenu la loi 
du 24 août 2021 confortant le respect des principes 
de la République6 et, en particulier, sur son article 36, 
dit « Samuel Paty ». Conçue en réaction au tragique 
assassinat de ce professeur de lycée, cette disposition 
tendait également à répondre aux critiques formulées, 
en son temps, contre le projet d’article 24 et à tenir 
compte de la censure, par le Conseil constitutionnel7, 
du délit de provocation malveillante à l’identifica-
tion d’un agent des forces de l’ordre, qui figurait à 
l’article 52-I de la version votée de la loi pour une 
sécurité globale préservant les libertés (voir La rem, 
n°57-58, p.5).

Largement inspiré des propositions de la commission 
Delarue, le nouveau SNMO, publié le 16 décembre 
2021, prend également en compte les observations 
faites par le Conseil d’État dans son arrêt du 10 juin 
2021. Reconnaissant « la place particulière des journa-
listes au sein des manifestations », ce SNMO comporte, 
dans sa deuxième partie, une section entière, intitulée 
« Journalistes » dont les dispositions visent à la fois à 
« protéger le droit d’informer » et à garantir « la sécurité 
physique des journalistes ».

Protection du droit d’informer

Reprenant presque mot pour mot les termes de l’arrêt 
du Conseil d’État du 10 juin 2021 selon lequel « la pré-
sence de la presse et des journalistes lors des manifestations 
revêt une importance particulière en ce qu’elle permet de 
rendre compte des idées et opinions exprimées et du carac-
tère de cette expression collective ainsi que, le cas échéant, de 
l’intervention des autorités publiques et des forces de 
l’ordre »8, le SNMO considère même cette impor tance 
comme « primordiale ». Il prévoit différentes mesures 
destinées à garantir, pendant les manifes tations, l’accès 
des journalistes à l’information, mais subordonne ce 
libre exercice de leur profession à une attestation préa-
lable de leur qualité, jugée indispensable à une claire 

identification, par les forces de l’ordre, des journa-
listes présents sur le terrain.

Identification des journalistes couvrant 
une manifestation
Les journalistes professionnels couvrant une manifesta-
tion peuvent naturellement justifier de leur qualité par 
la présentation de leur carte d’identité de journaliste 
professionnel ou, le cas échéant, de leur carte de presse 
internationale, délivrée par la Fédération internationale 
des journalistes. Faute de posséder une carte de presse, 
les journalistes et les personnes (techniciens ou agents 
de sécurité) qui les accompagnent lors de manifes tations 
pourront présenter aux forces de l’ordre « une attestation 
normalisée d’identification, fournie par leur employeur ou 
commanditaire (éditeur de presse écrite, entreprise de l’audio-
visuel, agence de presse) ou leur école de journalisme ». La 
qualité de journalistes habilités à couvrir une manifesta-
tion est ainsi reconnue, non seulement aux journalistes 
non titulaires de la carte de presse parce que volon-
tairement indépendants ou pigistes occasionnels, mais 
également aux futurs journalistes encore en cours de 
formation. À la différence de la protection du secret des 
sources, réservée par la loi de 1881 aux seuls journalistes 
professionnels tels que définis par la loi, les étudiants 
des écoles de journalisme qui seraient amenés à couvrir 
des manifestations dans le cadre de leur formation 
seraient, à cet égard, assimilés à de véritables profes-
sionnels de l’information.

Le SNMO ajoute que, pour suppléer à l’absence 
éventuelle de carte de presse ou d’attestation d’identifi-
cation, « un document ad hoc » devrait être élaboré d’ici 
le 1er juillet 2022. Sans en faire une obligation pour les 
journalistes présents lors de manifestations, à l’égard 
desquels, comme l’avait rappelé le Conseil d’État dans 
son arrêt du 10 juin 2021, le ministre de l’intérieur ne 
dispose d’aucune compétence pour édicter des règles, 
le SNMO souligne néanmoins que le port de signes 
distinctifs, tels que des brassards ou des gilets avec la 
mention « Presse », sont de nature à faciliter l’identifi-
cation des journalistes par les forces de l’ordre.

Accès des journalistes à l’information 
sur les manifestations
La liberté de la presse, à laquelle le juge des référés du 
Conseil d’État a, par une ordonnance du 3 février 20219, 
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reconnu le caractère de liberté fondamentale, à l’instar 
de la liberté d’expression et de la liberté de communi-
cation des idées et des opinions dont elle constitue 
l’une des composantes, postule d’abord le libre accès 
des journalistes à l’information. Par analogie avec la 
décision prise, en l’espèce, à propos de la mise en 
place d’un périmètre de sécurité et des contrôles 
d’identité opérés lors de l’évacuation de camps de 
migrants, le respect de la liberté de la presse au cours 
des manifestations interdirait toute pratique qui 
aurait « pour objet ou pour effet de priver les journalistes 
en particulier de toute visibilité sur le déroulement des 
opérations de telle sorte qu’ils dépendraient exclusivement 
des informations délivrées par le service de communication 
des préfectures ».

Le SNMO de décembre 2021 semble avoir pris en 
compte ces considérations puisqu’il autorise les jour-
nalistes, « aux fins de couvrir le mieux possible la mani-
festation », à « circuler librement au sein des dispositifs de 
sécurité mis en place ». Il prévoit néanmoins l’établis-
sement, pour toute la durée d’une manifestation, d’un 
canal dédié aux échanges avec les médias, géré par 
un référent désigné au sein des forces de l’ordre et spé-
cialement formé à cette mission. Automatiquement 
accessible, sur simple demande, à tous les journalistes, 
ce canal « permettra de fournir des informations opération-
nelles et de régler les difficultés rencontrées ». La disposi-
tion du SNMO de septembre 2020, qui réservait aux 
seuls journalistes « titulaires d’une carte de presse, accré-
dités auprès des autorités » l’accès au canal dédié d’infor-
mation, a été jugée attentatoire à la liberté la presse, 
l’accréditation exigée étant « susceptible, faute de 
précision, de permettre un choix discrétionnaire des journa-
listes accrédités ». Reprenant les termes de l’arrêt du 
Conseil d’État du 10 juin 2021, le SNMO garantit 
encore l’accès des journalistes à l’information au 
cours des manifestations en leur accordant la faculté 
de « continuer d’exercer leur mission lors de la dispersion 
d’un attroupement sans être tenus […] de quitter les lieux ». 
Les journalistes doivent cependant se positionner de 
façon à ne pas être confondus avec les manifestants et 
à ne pas gêner l’action des forces de l’ordre.

À propos du droit à l’image, le SNMO rappelle enfin 
que, conformément aux dispositions d’une circulaire 
du 23 décembre 200810, annexée au document, les 

forces de l’ordre ne peuvent pas « s’opposer à la capta-
tion d’images ou de sons lors des opérations dans des lieux 
publics, à l’exception des personnels affectés dans des 
services soumis légalement à l’anonymat ». Le délit de 
mise en danger de la vie ou des biens d’une personne 
ou des membres de sa famille par la divulgation, dans 
un but malveillant, d’informations relatives à la vie 
privée, familiale ou professionnelle d’une personne 
permettant de l’identifier ou de la localiser, qui a été 
institué à l’article 223-23-1 du code pénal par l’ar-
ticle 36 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect 
des principes de la République, a d’ailleurs été validé 
par le Conseil constitutionnel11. Aux députés, 
auteurs de la saisine, qui estimaient que cette dispo-
sition risquait « de faire obstacle aux investigations de 
journalistes, notamment lorsqu’ils filment les forces de 
l’ordre dans le cadre de manifestations », il a été répondu 
que le nouvel article ne méconnaissait pas la liberté 
d’expres sion et de communication, « ni aucune autre 
exigence constitutionnelle ». L’élément matériel du 
délit de l’article 223-23-1 du code pénal réside certes 
dans la divulgation d’informations permettant 
d’identifier ou de localiser une personne, ce qui 
inclut notam ment la publication, par un journaliste, 
d’images de policiers ou gendarmes. Mais l’élément 
moral du délit suppose une intention de nuire, néces-
sairement exclue lorsque la diffusion de ces données 
personnelles est réalisée dans un but d’information du 
public. Destiné à assurer la protection des personnes 
contre la divulgation malveillante d’informations qui 
les concernent et la répression de cette pratique de 
doxing, l’article 223-23-1 du code pénal ne porte pas 
atteinte au droit des journalistes d’informer. Il a 
plutôt pour vocation de garantir leur sécurité.

Garantie de la sécurité des journalistes

Au regard de la multiplication des violences 
commises à l’encontre des journalistes et des 
menaces physiques ou verbales dont ils sont réguliè-
rement victimes, dans la vie réelle comme sur les 
réseaux sociaux numériques, la protection de la 
sécurité des journalistes est devenue une impérieuse 
nécessité, non seulement dans le cadre particulier 
des manifestations, mais aussi, de façon plus géné-
rale, pour garantir le libre exercice de leur métier 
dans l’espace public.
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Intégrité physique des journalistes 
lors des manifestations
Après avoir réaffirmé « la nécessité de préserver l’intégrité 
physique des journalistes sur le terrain », le SNMO de 
septembre 2020 prévoyait que « les journalistes peuvent 
porter des équipements de protection, dès lors que leur iden-
tification est confirmée et leur comportement exempt de 
toute infraction ou provocation ». Bien que destinée à 
rappeler que les journalistes couvrant une manifes-
tation à titre professionnel pouvaient porter des 
masques, des lunettes ou des casques de sécurité, sans 
encourir le risque de poursuites, sur le fondement de 
l’article 431-9-1 du code pénal, pour dissimulation 
volontaire de leur visage « au sein ou aux abords immé-
diats d’une manifestation sur la voie publique », cette 
disposition a été jugée illégale par le Conseil d’État. 
Le ministre de l’intérieur n’avait aucune compétence 
pour édicter « dans des termes au demeurant ambigus et 
imprécis, des conditions au port, par des journalistes, 
d’équipements de protection lors des manifestations ».

Le nouveau SNMO de décembre 2021 permet ainsi 
aux journalistes de porter de tels équipements de pro-
tection, sans assortir cette faculté d’aucune condition. 
Pour leur éviter d’être la cible de manifestants violents, 
le SNMO leur offre également « la possibilité de se posi-
tionner, de manière dérogatoire, derrière les cordons des 
forces de l’ordre ». Il est enfin précisé que le canal dédié 
aux échanges avec les médias, mis en place au cours 
d’une manifestation, pourra également être utilisé 
pour « signaler les violences contre les journalistes », afin 
de les faire cesser.

Libre exercice du métier de journaliste 
dans l’espace public
Au-delà du seul contexte des manifestations, la protec-
tion de la sécurité des journalistes est devenue une 
préoccupation majeure des pouvoirs publics pour 
garantir le libre exercice du métier de journaliste dans 
l’espace public et, par là-même, de la liberté de la presse.

Exposés, en raison de leurs fonctions, à des risques 
particuliers de divulgation de leurs informations 
person nelles afin de leur nuire, les journalistes et les 
membres de leur famille bénéficient, du fait de l’une 
des circonstances aggravantes du délit de l’article 

223-1-1 du code pénal, d’une protection particulière. 
Le délit de mise en danger de la vie d’autrui par la 
diffusion malveillante d’informations privées est puni 
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros 
d’amende. Mais « les peines sont portées à cinq ans 
d’emprison nement et à 75 000 euros d’amende » lorsque 
l’infraction est commise au préjudice « d’un journa-
liste, au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi 
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ». Plus 
récem ment, une proposition de loi visant à protéger 
l’exercice du métier de journaliste12 entend encore 
faire de la commis sion, à l’encontre d’un journaliste, 
de certains crimes et délits de violences, une circons-
tance aggravante desdites infractions.

Au-delà du seul cas particulier des manifestations, la 
coopération entre les forces de l’ordre et la presse est 
donc indispensable et le SNMO prévoit, à cette fin, 
l’établissement de contacts réguliers entre le ministère 
de l’intérieur et les journalistes, ainsi que l’installa-
tion d’un comité de liaison mensuel avec la presse. La 
délicate conciliation entre les exigences du maintien 
de l’ordre et les contraintes du travail journalistique 
passe aussi, selon le nouveau SNMO, par « une meil-
leure connaissance mutuelle ». Pourraient y contribuer la 
réalisation d’exercices conjoints avec l’embarquement 
de journalistes, ainsi que, excellente initiative, « la 
formation initiale et continue des policiers et gendarmes au 
droit de la presse ».

AG

Sources :

1  Proposition de loi n° 3452, AN, 20 octobre 2020.

2  https://www.legifrance.gouv.fr

3  CE, 10 juin 2021, n° 444849, 445063, 445355, 445365.

4  Lettre de mission du Premier ministre à M. Jean-Marie 
Delarue du 22 décembre 2020.

5  Les relations entre la presse et les forces de l’ordre, 
J.-M. Delarue, rapport de la Commission indépendante, 
vie-publique.fr, 2 avril 2021.

6  Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect 
des principes de la République, JORF, 25 août 2021.

7  Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.

8  CE, 10 juin 2021, n° 444849, § 10.

9  CE, réf., 3 février 2021, n° 448721.
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Loi sur l’audiovisuel : 
Varsovie fait finalement 
machine arrière

À Varsovie, le président Andrzej Duda a décidé 
de jouer la prudence lorsque, fin décembre, il 
a apposé son veto à la loi dite « Lex TVN ». 
Adoptée le 17 décembre 2021 par le Parlement 
polonais, cette loi visait particulièrement le 
groupe américain Discovery pour sa chaîne 
d’information indépendante TVN24.

Appelé « Lex-TVN » par l’opposition et les 
obser vateurs, mais justifié comme lutte contre 
les ingérences étrangères par le parti PiS 

(Droit et justice) au pouvoir, le texte de loi prévoyait 
de limiter à 49 % l’acquisition de médias polonais par 
des entreprises n’appartenant pas à l’Espace écono-
mique européen.

Alors que le projet de réforme de l’audiovisuel avait 
déjà soulevé autant d’interrogations que d’indigna-
tions à maintes reprises, les conditions d’adoption de 
la loi dite « TVN » par la Diète, le 17 décembre 2021, 
ont également déclenché de vives contestations (voir 
La rem n°59, p.22). Si la Chambre basse avait effecti-
vement validé le projet de loi après deux procédures 
de vote en août 2021, le texte était resté en suspens. 
Quatre mois plus tard, à la veille des vacances de 
Noël, le texte est inscrit à l’ordre du jour du 
Parlement juste quelques heures seulement avant le 
vote. D’abord rejeté par le Sénat, où l’opposition est 
majoritaire, le texte a finalement été adopté par la 
Diète dans un dernier vote serré (229 voix contre 212, 

avec 10 abstentions). Des milliers de Polonais ont 
immédiatement manifesté dans les rues avant que la 
Commission européenne ne condamne, elle aussi, 
cette loi posant « des risques graves pour la liberté et le 
pluralisme des médias ».

Pour que la loi entre en vigueur, il fallait que le prési-
dent Andrzej Duda la ratifie. Chose qu’il a refusé de 
faire, malgré sa proximité avec le parti Droit et justice. 
En mettant son veto le 27 décembre 2021, Andrzej 
Duda déclare lors d’une allocution télévisée partager 
l’opinion de la majorité de ses compatriotes « qui 
estiment que nous n’avons pas besoin de nouveaux conflits 
en cette période ». Il renvoie ainsi le texte au Parlement 
pour un nouvel examen, Parlement qui pourrait 
contourner le veto présidentiel si les deux tiers des 
députés votaient en ce sens – ce qui, selon toute 
vraisem blance, paraît impossible actuellement.

S’il a finalement décidé de jouer la prudence, c’est 
qu’au-delà de la pression populaire Andrzej Duda 
répond également à des enjeux qui dépassent le seul 
cadre politique national. Le président polonais a ainsi 
justifié son veto par le respect d’un traité de 1990 sur 
des accords économiques et commerciaux signé avec 
les États-Unis. Avec ces derniers, les relations sont à 
préserver, comme avec l’Union européenne et tous les 
autres membres de l’Otan, sachant que l’instabilité 
s’intensifie aux frontières orientales de la Pologne 
– pour ne citer que la récente crise migratoire 
orchestrée en Biélorussie ou les menaces d’invasion 
de l’Ukraine par la Russie (voir infra). En outre, cette 
concession faite sur la loi audiovisuelle évite à 
Varsovie d’être sur tous les fronts face à l’Union 
européenne. La Pologne est en effet sévèrement 
pénalisée. À la suite de la non-suppression de la 
chambre disciplinaire de la Cour suprême, comme 

10  Circulaire du ministre de l’intérieur du 23 décembre 2008 
relative à l’enregistrement et à la diffusion éventuelle 
d’images et de paroles de fonctionnaires de police dans 
l’exercice de leurs fonctions, également applicable aux 
militaires de la gendarmerie.

11  Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021.

12  Proposition de loi « visant à protéger l’exercice du métier 
de journaliste », présentée par M. Belkhir Belhaddad, 
député, Assemblée nationale, n° 4840, 21 décembre 2021.
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l’Union européenne l’exigeait depuis plusieurs mois, 
la Commission a envoyé une première injonction de 
paiement à Varsovie le 19 janvier 2022. Autre volet sur 
lequel Varsovie est condamnée : l’exploitation de la mine 
de charbon de Turow, l’une des plus polluantes d’Europe, 
pour laquelle la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a ordonné en septembre 2021 une astreinte 
journalière de 500 000 euros. Une astreinte que la 
Pologne se refuse à payer, ce qui pourrait, dans les 
semaines à venir, se transformer en une privation de 15 
millions d’euros sur le budget alloué à l’État par l’Union.

De son côté, Bruxelles précise son projet de loi pour 
garantir l’indépendance des médias. Depuis plusieurs 
mois, Bruxelles prépare une loi garantissant la 
pérennité et l’indépendance des médias, et cela 
uniformément au sein de l’Union. En effet, les ques-
tions liées à l’indépendance des organes d’information 
font régulièrement l’objet de litiges – particulièrement 
en Europe centrale et de l’Est, comme en témoignent 
ces deux dernières années les questionnements sur le 
financement des médias en Slovénie, la fermeture de 
la principale radio privée indépendante en Hongrie, 
ou le cas de TVN24 en Pologne.

Conformément à ce qui avait été annoncé par la pré-
sidente de la Commission européenne en 2021, le 
commissaire européen en charge du marché intérieur, 
Thierry Breton, a présenté officiellement, le 12 janvier 
2022, le projet de « Media Freedom Act ». Ce texte 
vise à garantir l’indépendance des médias, d’une part, 
en assurant intégrité et pluralité ; d’autre part, en ren-
forçant la gouvernance des médias publics. Ce texte 
doit circonscrire ce qui relève du droit européen, et 
échappe donc aux logiques de souveraineté nationale, 
afin de protéger uniformément les journalistes et 
leur profession.

La Commission européenne a lancé une vaste 
consultation publique sur le sujet, dont les appels à 
contributions seront clôturés le 21 mars 2022. 
La proposition devrait être présentée par la 
Commission durant le troisième trimestre 2022, 
a priori peu de temps avant que le Conseil de l’Union 
européenne soit présidé par la République tchèque. 
Le ministre tchèque des affaires européennes, 
Mikuláš Bek, a d’ailleurs annoncé faire de ce sujet 
l’une de ses préoccupations principales, aux côtés 
de l’État de droit, lors de la présidence à venir de la 
République tchèque.

N B-P

Sources :

–  « Préserver la liberté des médias dans l’UE 
– nouvelles règles », Législation, ec.europa.eu.

–  « Bruxelles veut renforcer l’indépendance des médias 
européens », Derek Perrotte, Les Échos, 30 novembre 2021.

–  « Chaîne de télé menacée en Pologne : TVN obtient 
un répit », Nelly Didelot, Libération, 19 décembre 2021.

–  « État de droit : la Commission ouvre une procédure 
d’infraction contre la Pologne pour violation du droit de 
l’Union par son Tribunal constitutionnel », communiqué 
de presse, europarl.europa.eu, 22 décembre 2021.

–  « La Commission européenne lance une nouvelle bataille 
juridique contre la Pologne », Catherine Chatignoux, 
Les Échos, 22 décembre 2021.

–  « Veto du président polonais à une loi controversée sur 
les médias », Virginie Robert, Les Échos, 27 décembre 2021.

–  « Pologne : le président oppose son veto à une loi 
controversée sur les médias », Camille Marigaux, 
franceculture.fr, 28 décembre 2021.

–  « État de droit : la Commission européenne décidée à 
frapper la Pologne au portefeuille », Virginie Malingre 
et Jakub Iwaniuk, Le Monde, 21 janvier 2022.

–  « Media freedom to be focus of  Czech EU Council 
presidency », Molly Killeen, euractiv.com, 
January 28, 2022.
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Condamnation de Google 
pour avoir favorisé 
son comparateur de 
produits par rapport aux 
instruments concurrents

Tribunal UE, 10 novembre 2021, aff. T-612/17.

L es moteurs de recherche permettent aux inter-
nautes utilisateurs d’accéder aux différentes 
offres de produits qui sont susceptibles de leur 

être faites et de répondre ainsi à leur attente. Pour un 
juste fonctionnement du marché, et dans l’intérêt des 
consommateurs, il importe que les règles de la libre 
concurrence soient respectées.

L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE) pose qu’« est incompatible 
avec le marché intérieur et interdit […] le fait, pour une ou 
plusieurs entreprises, d’exploiter de façon abusive une posi-
tion dominante », notamment en limitant les 
débouchés, « au préjudice des consommateurs », et en 
appliquant, à « des partenaires commerciaux, des 
conditions inégales à des prestations équivalentes, 
en leur inf ligeant de ce fait un désavantage dans 
la concurrence ».

Par un jugement du 10 novembre 2021, aff. T-612/17, 
le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le 
recours de Google contre la sanction pécuniaire de 
2 424 495 000 euros prononcée le 27 juin 2017 par la 
Commission européenne à son encontre. En applica-
tion des dispositions visées, reproche lui a été fait 
d’avoir, sur le marché de la recherche générale sur 
internet, abusé de sa position dominante en favorisant 
son propre comparateur de produits, par rapport aux 
comparateurs de produits concurrents.

Décision de la Commission

La Commission européenne avait été saisie de 
plaintes de différentes entreprises et associations de 
consommateurs. Elles imputaient à Google des 

pratiques anticoncurrentielles dans le placement et 
l’affichage plus favorables qu’elle accordait, dans ses 
pages de recherche générale, à son propre service de 
comparaison de prix qu’aux services concurrents.

Dans sa décision, la Commission retint que Google 
occupait une position dominante sur tous les marchés 
de recherche générale d’informations relatives aux 
offres de produits et aux prix pratiqués. Elle estima 
que Google commettait un abus sur le marché 
des services de recherche en réservant, sur ses 
pages de résultats, un placement et un affichage 
plus favorables à son propre service de comparai-
son de prix qu’aux services concurrents. Reproche 
était fait à Google de détourner le trafic des services 
de comparaison de prix concurrents vers le service 
de comparaison de prix de Google, dans des 
conditions susceptibles d’avoir des effets anti-
concurrentiels sur les marchés des services de 
comparaison de prix. Pour la Commission, le 
placement et l’affichage plus favorables réservés 
par Google à son propre service de comparaison de 
prix détournait le trafic provenant des services 
concurrents. Elle établit que le comportement de 
Google avait des effets anticoncurrentiels suscepti-
bles notamment d’éliminer des services concurrents 
et de réduire la capacité des consommateurs à 
accéder aux services de comparaison de prix les 
plus pertinents.

Considérant qu’il convenait que Google mette un 
terme à l’abus reproché et s’abstienne de tout acte ou 
comportement ayant un objet ou un effet identique ou 
équivalent, la Commission, par la décision C (2017) 
4444, du 27 juin 2017, lui a infligé une condamnation 
pécuniaire d’un montant de 2 424 495 000 euros (voir 
La rem n°44, p.14). Google saisit le Tribunal d’un 
recours en annulation de cette décision.

Décision du Tribunal

Dans une très longue décision (de 706 paragraphes), 
le Tribunal a décrit le fonctionnement des moteurs de 
recherche et les pratiques dénoncées, avant, par le 
jugement du 10 novembre 2021, aff. T-612/17, de 
rejeter le recours de Google contre la décision de 
la Commission.
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Rappel y est d’abord fait que les moteurs de recherche 
permettent aux internautes utilisateurs de trouver et 
d’atteindre, au moyen de liens hypertextes, les sites 
internet qui répondent à leurs demandes, et que 
d’autres moteurs de recherche que celui de Google 
offrent les mêmes services de comparaison de pro-
duits et de prix.

Sont ensuite examinés les différents points qui ont 
fondé la décision de la Commission et qui l’ont 
amenée à considérer que Google positionnait et 
mettait en valeur son comparateur de produits, sur ses 
pages de résultats, de manière plus favorable que les 
comparateurs de produits concurrents, augmentant 
ainsi le trafic vers son comparateur de produits et 
diminuant le trafic vers les comparateurs de produits 
concurrents.

Le Tribunal a été conduit à se prononcer sur les six 
moyens d’annulation soulevés par Google à l’encontre 
de la décision de la Commission. Reproche était no-
tamment fait à celle-ci : d’avoir conclu que Google 
favorisait son service de comparaison de produits et 
d’avoir ainsi détourné le trafic de recherche ; d’y avoir 
vu des effets anticoncurrentiels ; d’avoir qualifié, à 
tort, de pratiques abusives des améliorations qualita-
tives qui représentent une concurrence fondée sur 
les mérites ; d’avoir prononcé une condamnation 
sans motifs.

Développant son argumentaire, la société Google a 
tenté de faire valoir : que la décision de la Commission 
n’identifie pas, dans son comportement qui a consisté 
à mettre en place des améliorations qualitatives de 
son service de recherche sur internet, d’éléments qui 
s’écartent de la concurrence par les mérites ; que les 
pratiques incriminées constituent des améliorations 
qualitatives relevant de la concurrence par les mérites 
et qui ne sauraient être qualifiées d’abusives ; que la 
Commission ne pouvait pas exiger de Google qu’elle 
accorde aux comparateurs de produits concurrents 
l’accès aux services résultant de ses améliorations en 
matière de comparaison de produits ; que les faits qui 
lui étaient reprochés auraient été présentés de manière 
erronée, alors qu’elle aurait introduit les groupes de 
résultats pour produits afin d’améliorer la qualité de 
son service et non pour diriger le trafic vers son propre 

service de comparaison de produits ; qu’elle inclut 
déjà les comparateurs de produits concurrents, de 
telle sorte qu’il ne pouvait pas y avoir de favoritisme 
ni d’effets anticoncurrentiels ; et que l’amende qui lui 
a été infligée par la Commission aurait été calculée de 
manière erronée.

Pour statuer, le Tribunal a notamment retenu : 
qu’incombe à l’entreprise qui détient une position 
dominante, une responsabilité particulière de ne pas 
porter atteinte, par son comportement à une concur-
rence effective et non faussée, et que l’abus peut 
prendre la forme d’une différence de traitement non 
justifiée ; que la Commission a estimé que le compor-
tement abusif reproché à Google était constitué par 
des éléments objectifs, à savoir le positionnement et 
la présentation plus favorables, dans les résultats de 
recherche générale de Google, du comparateur de 
produits de Google, que des comparateurs concur-
rents, et que cela contribuait à le favoriser ; que 
l’objectif d’une concurrence non faussée des articles 
101 et 102 du TFUE implique que la concurrence 
s’exerce sur des bases loyales qui ne sont pas altérées 
par des comportements unilatéraux d’entreprises 
dominantes abusant de leur pouvoir sur le marché 
pour restreindre ou éliminer la concurrence ; qu’un 
abus de position dominante peut notamment corres-
pondre à un comportement ayant pour effet de faire 
obstacle, par le recours à des moyens différents de 
ceux qui gouvernent une compétition normale sur 
la base des prestations des opérateurs économiques, 
au maintien du degré de concurrence existant ou au 
développement de celle-ci.

Considérant que la Commission a estimé à juste titre 
que Google avait abusé de sa position dominante sur 
les marchés nationaux de la recherche de produits, le 
Tribunal conclut que le recours doit être rejeté et 
qu’il n’y a pas lieu de modifier le quantum de la 
sanction pécuniaire infligée à Google.

Les principes du droit européen conduisent les instances 
(Commission et Tribunal) de l’Union européenne à 
contrôler le respect des exigences relatives notamment 
à la libre concurrence, par les plateformes en ligne de 
dimension mondiale, à l’égard tout au moins des ser-
vices qu’elles offrent aux personnes et aux entreprises 
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qui exercent, tant en qualité de producteurs que de 
consommateurs, leurs activités sur le territoire de l’un 
des États membres, et d’en sanctionner les faits de 
violation. En l’espèce, le montant de la condamnation 
pécuniaire prononcée devrait être de nature à assurer 

désormais ce respect, sous réserve cependant de la 
confirmation, par la Cour de justice de l’Union euro-
péenne, du présent jugement dont Google a fait appel.

ED

Condamnations par la Cnil 
de Google et de Facebook 
en raison des modalités, 
offertes aux internautes, 
de refus des cookies

Cnil, 31 décembre 2021, délibérations 
SAN-2021-023 et SAN-2021-024.

P ar deux décisions du 31 décembre 2021 (SAN-
2021-023 et SAN-2021-024), la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 

(Cnil) a prononcé, à l’encontre des sociétés Google 
et Facebook, des sanctions administratives en raison 
de leurs pratiques en matière de mise à la disposition 
des internautes des moyens de refuser « les opérations 
de lecture et/ou d’écriture d’informations dans leur 
terminal » (cookies) rendus plus compliqués que s’agis-
sant du fait de les accepter.

C’est sur la base de la version révisée de l’article 82 de 
la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, relative à l’informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, transposant en droit 
français les dispositions de la directive 2002/58/CE, 
du 12 juillet 2002, concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des communications élec-
troniques, modifiée par la directive 2006/24/CE, du 

15 mars 2006, et par la directive 2009/136/CE, du 
25 novembre 2009, dite ePrivacy, que la formation 
restreinte de la Cnil, compétente pour exercer le 
pouvoir de sanction, s’est prononcée.

Ledit article 82 de la loi du 6 janvier 1978 dispose 
notamment que « tout abonné ou utilisateur d’un service 
de communications électroniques doit être informé de 
manière claire et complète […] par le responsable du trai-
tement : 1° de la finalité de toute action tendant à accéder, 
par voie de transmission électronique, à des informations 
déjà stockées dans son équipement terminal de communica-
tions électroniques, ou à inscrire des informations dans cet 
équipement ; 2° des moyens dont il dispose pour s’y opposer. 
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition 
que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après 
avoir reçu cette information, son consentement ».

Dans l’interprétation faite de cette disposition, la 
Cnil se réfère à l’article 4 du règlement (UE) 2016/679, 
du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (RGPD), aux termes duquel, pour être 
valablement recueilli, le consentement doit être une 
« manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et 
univoque par laquelle la personne concernée accepte, par 
une déclaration ou par un acte positif clair », au sens 
qu’en donne le considérant 42 du même règlement 
selon lequel « le consentement ne devrait pas être considéré 
comme ayant été donné librement si la personne concernée 
ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas 
en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans 
subir de préjudice ».
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Dans les deux cas, s’agissant de Google et de 
Facebook, la Cnil a constaté que les modalités selon 
lesquelles les internautes étaient appelés à donner leur 
consentement étaient plus simples que celles par les-
quelles ils pouvaient manifester leur refus. Elle a 
considéré que le fait de rendre le refus des cookies plus 
complexe que celui consistant à les accepter revenait, 
en réalité, à décourager les utilisateurs de refuser les 
cookies et à les inciter à privilégier leur acceptation. Il 
en a été estimé que le système fonctionnait ainsi à 
l’avantage des sociétés en cause, notamment parce 
qu’il permettait, par les connaissances acquises des 
préoccupations et domaines d’intérêt des internautes, 
le recours à de la publicité ciblée, davantage efficace.

À titre de sanction de telles pratiques, la Cnil a pro-
noncé à l’encontre de la société Google LLC une 
amende administrative d’un montant de 90 millions 
d’euros ; à l’encontre de la société Google Ireland 
Limited, une amende administrative d’un montant de 
60 millions d’euros ; et, à l’encontre de la société 
Facebook Ireland Limited, une amende administra-
tive de 60 millions d’euros.

Estimant nécessaire le prononcé d’une injonction afin 
que ces sociétés se mettent en conformité avec les 
obligations applicables, la Cnil l’a assortie d’une 
astreinte de 100 000 euros par jour de retard à l’issue 
d’un délai de trois mois suivant la notification des 
décisions rendues.

De telles décisions de condamnation, destinées à assurer 
la protection des droits des internautes, bien qu’elles 
soient prononcées sur la base de dispositions légales et 
dans le respect des droits de la défense des sociétés en 
cause et qu’elles soient susceptibles d’un recours 
juridictionnel, n’en soulèvent pas moins, au-delà des 
sommes d’argent en jeu, au regard des droits et des 
libertés, quelques interrogations. Celles-ci sont liées au 
fait que ces condamnations émanent, comme c’est le cas 
en d’autres domaines ou à d’autres égards également, 
d’une autorité administrative. L’exigence d’une compé-
tence technique ou informatique particulière 
justifie-t-elle qu’un tel pouvoir de sanction échappe au 
juge judiciaire, gardien des libertés ? Des juges ne 
pourraient-ils pas acquérir une pareille compétence et 
se constituer en juridictions spécialisées ?

ED

Condamnation de Google 
pour installation de 
cookies en violation des 
droits des utilisateurs

CE, 28 janvier 2022.

P ar l’arrêt du 28 janvier 2022, n° 449209, le 
Conseil d’État, 10e et 9e ch. réunies, a rejeté le 
recours formé par les sociétés Google LLC et 

Google Ireland Limited à l’encontre de la sanction 
prononcée, contre elles, par la formation compétente 

de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil) le 7 décembre 2020, SAN-2020-012, 
pour atteinte portée aux droits des internautes utilisa-
teurs du fait de l’installation de « cookies » sans 
qu’une information claire leur soit donnée et sans leur 
consentement.

Faits reprochés à Google

Était reproché aux sociétés Google le fait que, lors-
qu’un utilisateur faisait usage du moteur de recherche, 
des cookies étaient automatiquement déposés sur 
son terminal, sans qu’il soit informé des règles de 
confidentialité applicables, ni de la possibilité de 
refuser que ces traceurs soient implantés à des fins 
publicitaires.
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De telles pratiques vont à l’encontre des dispositions 
de l’article 82 de la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978, rela-
tive à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Aux 
termes de cet article, « tout abonné ou utilisateur d’un 
service de communications électroniques doit être informé 
de manière claire et complète […] par le responsable du 
traitement : 1° de la finalité de toute action tendant à 
accéder, par voie de transmission électronique, à des infor-
mations déjà stockées dans son équipement terminal de 
communications électroniques, ou à inscrire des informa-
tions dans cet équipement ; 2° des moyens de s’y opposer. 
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condi-
tion que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, 
après avoir reçu cette information, son consentement ». 
À titre dérogatoire, il est posé que « ces dispositions ne 
sont pas applicables » si l’inscription ou l’accès aux 
infor mations stockées dans l’équipement terminal de 
l’utilisateur : « 1° soit, a pour finalité exclusive de permettre 
ou faciliter la communication par voie électronique ; 
2° soit, est exclusivement nécessaire à la fourniture d’un 
service de communication en ligne à la demande expresse 
de l’utilisateur ».

C’est sur la base de ces dispositions que la formation 
restreinte de la Cnil a prononcé la condamnation 
contestée.

Compétence de la Cnil

Dans leur requête en annulation de la décision de 
condamnation prononcée contre elles, les sociétés 
Google ont, s’agissant d’un traitement trans-
frontalier de données à caractère personnel, contesté la 
compétence de la Cnil, autorité de contrôle française, 
au profit de l’autorité nationale de contrôle de 
l’établissement du responsable du traitement litigieux, 
en l’espèce, l’autorité irlandaise.

À l’appui de leur argumentation, les sociétés Google 
se sont notamment prévalues des dispositions du 
règlement (UE) 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (règlement général 
sur la protection des données). Si celui-ci pose, en 
son article 55, que « chaque autorité de contrôle est 
compétente […] sur le territoire de l’État membre dont 

elle relève », il prévoit cependant, en son article 56, 
que « sans préjudice de l’article 55, l’autorité de contrôle 
de l’établissement principal ou de l’établissement unique 
du responsable du traitement […] est compétente pour 
agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file concernant 
le traitement transfrontalier effectué par ce responsable 
du traitement ».

Cependant, un tel régime de l’autorité de contrôle 
« chef de file » ou du « guichet unique » n’est pas 
prévu par la directive 2002/58/CE dite « Vie privée et 
communications électroniques » du 12 juillet 2002, 
concernant le traitement des données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée dans le 
secteur des communications électroniques.

Dans son arrêt, le Conseil d’État retient qu’il résulte 
de ces différentes dispositions que, si les conditions 
de recueil du consentement de l’utilisateur prévues 
par le Règlement du 27 avril 2016 sont applicables 
aux opérations de lecture et d’écriture dans le 
terminal d’un utilisateur, il n’a pas été prévu 
l’application du mécanisme dit du « guichet 
unique » applicable aux traitements transfronta-
liers, défini par ce règlement, pour les mesures de 
mise en œuvre et de contrôle de la directive du 
12 juillet 2002 qui relèvent de la compétence des 
autorités nationales de contrôle.

Il s’ensuit que, pour ce qui concerne les opéra-
tions d’accès et d’inscription d’informations dans 
les terminaux des utilisateurs, en France, d’un 
service de communications électroniques, même 
procédant d’un traitement transfrontalier, les 
mesures de contrôle de l’application des disposi-
tions ayant transposé les objectifs de la directive 
relèvent de la compétence conférée à la Cnil par la 
loi du 6 janvier 1978.

En conséquence, il est jugé que, alors que la déci-
sion attaquée a voulu garantir le respect des seules 
obligations résultant de l’article 82 de la loi du 
6 janvier 1978, transposant les exigences de la direc-
tive de 2002, les sociétés Google requérantes ne 
sont pas fondées à soutenir que la Cnil n’aurait pas 
été compétente.



La rem n°60    hiver 2021-202230

DROIT    TECHNIQUES    ÉCONOMIE    USAGESUN TRIMESTRE EN EUROPE

Montant de la condamnation

Considérant que c’est à bon droit que la Cnil a 
retenu que les faits reprochés à Google caractéri-
saient une absence d’information claire et complète 
des utilisateurs, un défaut de recueil préalable de 
leur consentement et un mécanisme défaillant 
d’opposition aux cookies, le Conseil d’État valide la 
condamnation et son montant.

L’article 20 de la loi du 6 janvier 1978 confie à la 
formation restreinte de la Cnil, investie d’un pouvoir 
de sanction, notamment le pouvoir d’adresser au 
responsable du traitement fautif « une injonction de 
mettre le traitement en conformité avec les dispositions 
légales, avec la possibilité de l’assortir d’une astreinte dont 
le montant ne peut excéder 100 000 euros par jour de retard 
à compter de la date fixée par la décision ; ainsi qu’une 
amende administrative ne pouvant excéder 10 millions 
d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre 
d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le 
montant le plus élevé étant retenu ».

Dans sa décision du 7 décembre 2020, objet du 
recours, la Cnil a prononcé, à l’encontre de la société 
Google LLC, une amende administrative d’un 
montant de 60 millions d’euros et, à l’encontre de la 
société Google Ireland Limited, une amende de 
40 millions d’euros. Elle y a ajouté une astreinte de 
100 000 euros par jour de retard de mise en confor-
mité avec les dispositions légales.

Pour apprécier la conformité de la condamnation 
prononcée, le Conseil d’État retient notamment que, 
pour fixer le montant des amendes administratives, 
la Cnil a tenu compte de la part de marché supérieure 
à 90 % représentée par le moteur de recherche 

de Google, avec une estimation de 47 millions 
d’utilisateurs en France, ainsi que des bénéfices parti-
culièrement importants que produit le segment de la 
publicité ciblée en ligne permise par les données 
collectées grâce aux cookies. Il estime que la Cnil n’a 
pas retenu un montant de sanction excédant le plafond 
fixé par la loi et que, compte tenu de la gravité des 
manquements constatés, la sanction infligée n’est pas 
d’un montant disproportionné. Le Conseil d’État juge 
également que le montant de l’astreinte ne dépasse 
pas la limite fixée par la loi.

L’implantation du siège social d’entreprises du secteur 
du numérique en ligne, ou de certaines de leurs 
filiales, dans un État membre de l’Union européenne 
soumet celles-ci au droit de l’Union (directive 
2002/58/CE, du 12 juillet 2002, et, pour autant que 
les deux textes soient cohérents entre eux, règlement 
(UE) 2016/679, du 27 avril 2016) et, pour les activités 
qu’elles exercent à l’égard des citoyens de chacun de 
ces États, au droit national (dont, s’agissant de la 
France, notamment la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978).
On cherche ainsi, notamment, à assurer la protection 
des droits des internautes utilisateurs contre les 
pratiques consistant, en particulier à des fins publici-
taires, à accéder, sans une juste information préalable 
et sans leur accord, au moyen de cookies, à des infor-
mations, relatives à leurs usages, stockées sur leur 
équipement terminal. Conformément à ce qui est 
prévu par les textes, le montant des condamnations 
susceptibles d’être prononcées par la Cnil, sous le 
contrôle du Conseil d’État, doit tenir compte du 
chiffre d’affaires réalisé par les entreprises respon-
sables de faits de violation. Il est jugé, en l’occurrence, 
que c’est bien ce qui a été fait.

ED
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L’accord final sur la 
fiscalité internationale 
annonce la fin des 
« taxes Gafa » en Europe

Après négociation, l’accord de l’OCDE sur 
la fiscalité internationale est définitivement 
adopté. Les pays d’Europe qui avaient mis en 
place une taxe dite « Gafa » s’engagent à la 
supprimer une fois l’accord mis en œuvre.

L’accord trouvé au sein de l’OCDE (Organisation 
de coopération et de développement écono-
miques), le 1er juillet 2021, sur le principe d’une 

réforme de la fiscalité internationale autour de deux 
piliers – celui de la taxation des bénéfices résiduels sur 
leur lieu de réalisation et celui d’un impôt minimal 
mondial – a donné lieu à d’intenses tractations sur les 
conditions de sa mise en œuvre. Le 8 octobre 2021, 
le cadrage politique final de l’accord a été finalement 
approuvé par l’OCDE. 137 pays sont signataires, 
dont l’ensemble des pays de l’Union européenne, 
alors que certains étaient réticents au départ. C’est 
qu’entre-temps l’accord de principe du 1er juillet a 
débouché sur des formulations moins contraignantes 
pour satisfaire le plus grand nombre de pays, l’accord 
initial étant d’abord un compromis entre ses promo-
teurs historiques, dont la France, et les États-Unis 
(voir La rem n°59, p.25).

Le premier pilier concerne la taxation, sur leur lieu 
de réalisation, d’une partie des bénéfices des multi-
nationales dont le chiffre d’affaires est d’au moins 
20 milliards d’euros et dont la rentabilité est supé-
rieure à 10 %. Cette partie des bénéfices était fixée 
entre 20 et 30 % du total en juillet 2021 : ce sera fina-
lement 25 % dans l’accord du 8 octobre 2021. Sur ce 
point, deux positions s’opposaient : celle des pays les 
plus riches et celle des pays les moins développés. Les 
pays riches accueillent en effet l’essentiel des multina-
tionales, et leur intérêt était de limiter au maximum la 
part des bénéfices de leurs multinationales qui sera 
taxée localement. Si ce pilier 1 répond en fait à la 

volonté de nombreux pays de mieux taxer les béné-
fices des géants du numérique, il se révèle défavorable 
aux grandes économies, pays d’Europe inclus. Les 
États-Unis ont donc milité pour un taux minimal de 
20 % quand nombre de pays moins développés, dont 
le Brésil, l’Inde et la Turquie, exigeaient, eux, un taux 
de 30 %. La France a proposé un compromis à 25 % 
qui a finalement été accepté, ce qui signifie que 25 % 
des bénéfices des grandes multinationales seront 
taxés localement. Ce dispositif est révolutionnaire sur 
le plan fiscal puisqu’il substitue, pour l’application de 
l’impôt, le principe de l’établissement fiscal stable à 
celui des pays dits « de marché ». Une redistribution 
est annoncée mais elle sera limitée, car le dispositif 
favorise d’abord les pays de consommation, qui sont 
aussi ceux qui abritent l’essentiel des sièges des multi-
nationales. Ainsi, la France va pouvoir taxer une 
partie des bénéfices de Google (Alphabet), mais une 
partie des bénéfices de LVMH sera désormais taxée 
à l’étranger.

Le pilier 2 met fin, de son côté, aux paradis fiscaux 
en imposant un taux minimal d’impôt sur les sociétés 
de 15 %. En juillet 2021, la formulation était d’« au 
moins 15 % ». Pour convaincre l’Irlande, le « au 
moins » a été entre-temps supprimé, faisant du taux 
de 15 % la norme sur laquelle la plupart des pays 
devront s’aligner : le moins-disant fiscal l’a donc 
emporté. Des aménagements ont dû été consentis 
pour accompagner sa mise en œuvre. Dans le calcul 
de l’assiette de la base imposable, pays par pays, les 
entreprises pourront déduire 10 % de la masse sala-
riale et 8 % du montant des actifs incorporels de 
leurs filiales à l’étranger, pendant cinq ans ; puis ces 
deux rabais seront limités à 5 % entre la sixième et la 
dixième année avant que le taux de 15 % ne s’applique 
à l’ensemble des bénéfices réalisés à l’étranger. La 
Hongrie et, plus généralement, les pays d’Europe de 
l’Est qui ont misé sur leur attractivité fiscale et le 
coût de la main-d’œuvre pour attirer des investis-
sements industriels tenaient à cet assouplissement 
qui laisse un temps d’adaptation lié à leur modèle 
économique. Quant à la Chine, elle a longtemps 
souhaité ne pas appliquer le pilier 2, afin de ne pas 
exiger de ses entreprises qu’elles lui paient des impôts 
quand elles investissent dans des pays à la fiscalité 
avantageuse. La Chine souhaitait en effet privilégier 
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l’internationali sation de ses groupes plutôt que ses 
propres recettes fiscales. Elle a obtenu, en échange de 
son ralliement, de dispenser de l’impôt minimal, 
pendant les cinq premières années, toutes ses entre-
prises qui détiennent moins de 50 millions d’euros 
d’actifs à l’étranger.

Reste donc, une fois l’accord finalisé dans ces termes, 
à le mettre en œuvre, l’objectif étant qu’il soit effectif 
dès 2023. Pour le pilier 1, une convention multilaté-
rale sous l’égide de l’OCDE est nécessaire. Alors que 
les grands groupes, représentés par l’instance 
Business at OCDE, se sont plaints de ne pas être 
assez consultés, ils devront faire avec un processus 
accéléré, l’OCDE ayant précisé, le 20 décembre 2021, 
les futures normes fiscales qui doivent tout à la fois 
éviter la double imposition et préserver l’esprit de 
l’accord conclu en juillet 2021. Les États signataires 
devront ensuite intégrer ces modifications dans leur 
fiscalité, ce qui suppose un vote des Assemblées. 
Aux États-Unis, un vote aux deux tiers par le Congrès 
est nécessaire, ce qui menace la mise en œuvre de 
l’accord de l’OCDE outre-Atlantique. Les Européens 
le savent. Après la signature du compromis final le 
8 octobre, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie et 
le Royaume-Uni se sont mis d’accord avec les États-
Unis, le 21 octobre 2021, pour supprimer leurs « taxes 
Gafa ». Ces pays s’engagent à rembourser un éventuel 
trop perçu d’impôts, de manière rétroactive, une fois 
calculées les taxes à percevoir sur les bénéfices rési-
duels depuis l’entrée en vigueur de leurs « taxes 
Gafa ». En contrepartie, les États-Unis ne mettront 
pas en œuvre leurs menaces de sanctions commer-
ciales. Mais cet accord ne sera valable que le jour où 
les États-Unis auront adopté et appliqué l’accord de 
l’OCDE, donc pas avant 2023 et pas avant un vote 
positif du Congrès. En attendant, les « taxes Gafa » 
sont maintenues, qui visaient justement à répondre à 
l’insuffisante taxation des géants du numérique sur le 
lieu de réalisation de leurs bénéfices.

Pour le pilier 2, la mise en œuvre du taux minimum 
d’impôt relève d’abord des États, certains n’étant 

de facto pas concernés puisqu’ils ont un taux d’impôt 
supérieur à 15 %. Mais, là encore, l’OCDE est chargée 
d’élaborer des règles types que chacun des pays signa-
taires de l’accord devra suivre, qu’il s’agisse des 
normes comptables à mettre en œuvre ou du calcul du 
taux d’impôt réel. En Europe, une directive sera 
nécessaire, que la France espère voir adopter à l’occa-
sion de sa présidence de l’Union durant le premier 
semestre 2022. Les règles seront donc les mêmes pour 
tous les États européens, quoique, dans les détails, 
leur formulation puisse, en grande partie, changer les 
équilibres fiscaux entre pays. Ainsi, la France a 
obtenu que le crédit d’impôt recherche soit considéré 
comme une subvention et non comme une baisse de 
l’impôt normalement dû par les sociétés : même sub-
ventionnées, ces sociétés conservent donc un taux 
d’imposition élevé qui les exempte du pilier 2. L’impôt 
minimal mondial n’évitera donc pas la compétition 
entre États, qu’il s’agisse d’imaginer de nouvelles 
subventions ou de jouer sur le montant des prélève-
ments obligatoires. Il met un terme, en revanche, aux 
stratégies agressives des paradis fiscaux comme les 
Bermudes ou les Bahamas qui, sans aucun investis-
sement des multinationales sur leur sol, attiraient en 
revanche une grande partie de leurs bénéfices.

AJ
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Pierre-Yves Dugua, Le Figaro, 11 octobre 2021.
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Quantique : l’Europe 
et la France avancent 
leurs pions

Que ce soit dans le domaine des commu-
nications ultra sécurisées reposant sur la 
distribution quantique de clé, ou encore dans 
le domaine du calcul quantique, l’Europe et la 
France avancent leurs pions face aux leaders 
chinois et américains.

« L e quantique est au XXIe siècle ce que 
l’aventure spatiale a pu représenter pour 
les ingénieurs dans les années 1950 et 

1960 », aime à avancer Georges-Olivier Reymond, 
président de Pasqal, une start-up française spécialisée 
dans la conception de processeurs pour le calcul 
quantique. Plus la ligne d’arrivée se rapproche, plus 
la course à la « suprématie quantique », débutée au 
point de vue théorique dans les années 1980, fait 

l’objet d’investissements de plus en plus importants 
dans des start-up. Selon le cabinet d’analyse 
PitchBook, cité par Les Échos, « trente-quatre de ces 
pépites ont levé plus d’un milliard de dollars sur les huit 
premiers mois de 2021 ». L’avènement d’un ordinateur 
quantique augure un bond technologique de la même 
amplitude que celui qui sépare les ordinateurs ayant 
permis à l’homme d’aller sur la Lune des smartphones 
actuels, un million de fois plus puissants.

L’issue de la compétition reste incertaine car nul ne 
sait encore quelle serait la bonne méthode, ou tout 
du moins la meilleure, pour concevoir et construire 
un ordinateur quantique. Sur quel type de particule 
doit-on s’appuyer ? Les atomes refroidis par laser, 
selon les start-up Pasqal ou ColdQuanta, ou bien 
les points quantiques en silicium promus par Intel 
ou Silicon Quantum Computing, ou encore les 
qubits photoniques étudiés par Psi Quantum ou 
Xanadu ? Sans oublier les ions piégés dans un 
champ électromagnétique de Honeywell ou IonQ, 
mais aussi des circuits supraconducteurs d’IBM ou 
de Google.
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La start-up française Pasqal, spin-off de l’Institut 
d’Optique Graduate School – Université Paris-Saclay, 
mise sur la technologie des atomes neutres pour 
concevoir un processeur quantique d’une puissance 
supérieure à 100 qubits – un qubit, pour « quantum » 
et « bit », étant l’état quantique qui représente la plus 
petite unité de stockage d’information quantique 
(voir La rem n°53, p.74) – et elle projette d’atteindre les 
1 000 qubits à horizon 2023. Ces atomes sont dits 
« neutres » car sans charge électrique, ni positive ni 
négative, et les qubits sont ici des atomes uniques, 
piégés et manipulés par des lasers à température 
ambiante pour effectuer des calculs. Cette technique 
présente un certain nombre d’avantages, notamment 
face aux calculateurs composés de circuits 
supraconducteurs ayant pour inconvénient de ne 
fonctionner qu’à des températures proches du zéro 
absolu (-273,15 °C), ce qui nécessite de gigantesques 
installations de refroidissement.

En juin 2021, Pasqal a levé 25 millions d’euros, 
dont une partie provient du fonds Innovation 
Défense, le fonds d’investissement du ministère des 
armées, et espère en obtenir quatre ou cinq fois 
plus courant 2022. L’entreprise a déjà racheté 
Qu&Co, une start-up néerlandaise spécialisée dans 
le développement d’algorithmes et de logiciels quan-
tiques, leur complémentarité matérielle et logicielle 
(hardware et software) constituant un réel atout face 
à la concurrence américaine ou chinoise. Pasqal 
collabore d’ores et déjà avec les centres de calculs 
haute performance du Cineca en Italie et avec la 
société civile Genci (Grand Équipement national 
de calcul intensif ), créée en France en 2007 par les 
pouvoirs publics (voir La rem n°52, p.31). Pasqal 
travaille également avec Atos au développement de 
puces quantiques, et avec EDF depuis juin 2020 
« sur des problèmes de complexes combinatoires pour 
optimiser le rechargement de f lottes de véhicules élec-
triques. Par exemple, quand on a des centaines de véhi-
cules, quelle est la meilleure stratégie pour les recharger 
au mieux, dans quel ordre, avec quelles priorités, etc. ? », 
relate Christophe Jurczak, cofondateur de 
Pasqal. Ces problèmes de complexes combina-
toires sont si diff iciles à résoudre que les plus 
puissants des supercalculateurs contemporains 
peinent à la tâche.

En janvier 2021, le président Emmanuel Macron 
avait présenté un plan d’investissement national de 
1,8 milliard d’euros sur cinq ans, dont 1 milliard 
apporté par l’État, 500 millions par des acteurs 
industriels, 200 millions par l’Europe et 100 millions 
par des investisseurs liés à l’écosystème français de 
start-up. Un an plus tard, la France a annoncé, par 
l’intermédiaire de Florence Parly, ministre des 
armées, Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation et 
Cédric O, secrétaire d’État chargé de la transition 
numérique et des communi cations électroniques, le 
lancement d’une plateforme nationale de calcul 
quantique dans le cadre du plan « France 2030 ». La 
plateforme consistera à coupler des calculateurs 
quantiques avec des supercalculateurs classiques du 
Très Grand Centre de calcul implanté au CEA DAM 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives Direction des applications militaires) 
situé à Bruyères-le-Châtel, en Île-de-France. Une 
manière de se rapprocher des performances d’un futur 
ordinateur quantique et d’explorer dès aujourd’hui les 
applications concrètes qui nécessitent une telle puis-
sance de calcul, notamment dans le domaine de la 
santé, pour générer de nouvelles thérapies et de nou-
veaux médicaments ou pour prédire la propagation 
d’un agent pathogène avant qu’il ne se transforme en 
épidémie, dans le domaine de la lutte contre le 
réchauf fement climatique, ou encore celui de l’opti-
misation des modes de transports. Il est prévu que ce 
système hybride soit opérationnel en 2023 et, « d’ici 
mi-2022, nous ouvrirons une procédure pour l’achat des 
deux à trois hardwares quantiques qui sont intégrés dans la 
plateforme », a précisé Cédric O, secrétaire d’État au 
numérique, matériels parmi lesquels figure justement 
la machine quantique de Pasqal.

L’Europe avance également ses pions dans le domaine 
des communications quantiques, un système réputé 
inviolable de communications chiffrées, terrain sur 
lequel l’avance prise par la Chine n’est un secret pour 
personne. Ces communications reposent sur la distri-
bution quantique de clé (QKD pour quantum key 
distri bution), grâce à laquelle la transmission entre 
deux participants d’une clé cryptographique 
commune permet de chiffrer leurs communications 
(voir La rem n°53, p.74). En 2016, la Chine a lancé le 
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premier satellite de communication quantique au 
monde (voir La rem n°40, p.59), avec pour objectif 
d’envoyer dix autres satellites Micius QUESS 
(Quantum Experiments at Space Scale), afin de 
constituer un réseau crypté quantique à l’échelle de la 
planète d’ici à 2030. En juin 2020, des scientifiques 
chinois ont ainsi réalisé la première distribution de 
clés quantiques au monde, sur 1 120 kilomètres sans 
s’appuyer sur des relais de sécurité intermédiaires, et 
publié leur étude dans la revue Nature.

En 2018, la Commission européenne a d’abord financé 
le consortium OpenQKD réunissant 38 entreprises et 
instituts de recherche, dont l’ambition fut de servir de 
« facilitateur et de multiplicateur pour les solutions de cryp-
tographie quantique » stimulant la coopération entre 
« les uni versités, les entreprises et les start-ups européennes 
pour le déploiement de sites de test ouverts à travers 
l’Europe, accessibles aux parties prenantes externes pour 
effectuer des essais sur le terrain » dans le domaine des 
communications reposant sur la distribution quan-
tique de clé.

À la suite d’une première phase de faisabilité réalisée 
en 2020 par un nouveau consortium, appelé QSAFE 
(Quantum Network System Architecture for Europe) 
dirigé par Thales, la Commission européenne a de 
nouveau mandaté ce consortium, en avril 2021, pour 
concevoir la future infrastructure européenne de 
communication quantique, appelée EuroQCI (Euro-
pean Quantum Communication Infrastructure). Le 
consortium, actuellement dirigé par Deutsche 
Telekom, réunit l’Institut autrichien des technologies 
(AIT), Thales, Thales Alenia Space, Telefónica 
Investigación y Desarrollo SA, des instituts de 
recherche et des partenaires privés. En décembre 
2021, le consortium a remis les résultats de son étude 
préliminaire qui évalue les coûts, la sécurité, la tech-
nologie et le dimensionnement du futur réseau, ainsi 
que sa planification et son modèle opérationnel. Les 
premiers utilisateurs de l’infrastructure européenne 
de communication quantique seront l’Union euro-
péenne, les États membres de l’Union européenne 
et d’autres agences gouvernementales. En juillet 
2021, l’Irlande, dernier des vingt-sept pays membres 
de l’Union européenne à l’avoir fait, a signé la décla-
ration EuroQCI qui constitue un engagement des 

États membres, de la Commission européenne et 
de l’Agence spatiale européenne à construire 
conjointement une infrastructure de communica-
tion quantique sécurisée. L’objectif du consortium 
est de mettre en œuvre un démonstrateur d’ici 2024 
et de déployer un premier service opérationnel de 
communication quantique d’ici 2027.

J-A F S

Sources :

–  « Microsoft et d’autres investissent dans la solution 
quantique de PsiQuantum », Jacques Cheminat, 
lemondeinformatique.fr, 7 avril 2020.

–  « Quantique et mobilité électrique ? Un partenariat 
prometteur ! », EDF, edf.fr, 26 juin 2020.

–  « Deutsche Telekom builds test environment for quantum 
technology », Norbert Riepl, telekom.com, July 7, 2020.

–  « Cryo-CMOS pour le quantique », CEA IRIG, 
techno-science.net, 12 mars 2021.

–  « Telex : Pasqal lève 25 M€, Ecran OLED flexible sur la 
peau, Colonial Pipeline récupère un bout de rançon », 
lemondeinformatique.fr, 8 juin 2021.

–  « Pasqal lève 25 millions d’euros pour s’affirmer comme 
un leader des technologies quantiques », BPI France, 
bigmedia.bpifrance.fr, 9 juin 2021.

–  « Deutsche Telekom and partners will design the European 
Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI) », 
Norbert Riepl, telekom.com, September 12, 2021.

–  « IBM annonce le processeur quantique supraconducteur 
le plus puissant jamais réalisé », Jonathan Paiano, 
trustmyscience.com, 15 novembre 2021.

–  « Le réseau européen de communications quantiques a 
son plan de marche », Raphaële Karayan, usine-digitale.fr, 
9 décembre 2021.

–  « Une plateforme nationale de calcul quantique ouvre en 
France », Sciences et Avenir avec AFP, sciencesetavenir.fr, 
5 janvier 2022.

–  « La France officialise le lancement de sa plateforme 
nationale de calcul quantique », Maxence Fabrion, 
lesnumeriques.com, 5 janvier 2022.

–  « Nouvelle plateforme de calcul quantique pour des 
applications multiples », Gouvernement, gouvernement.fr, 
5 janvier 2022.

–  « Informatique quantique : la start-up française Pasqal 
fusionne avec Qu&Co pour donner naissance à un leader 
européen », Maxence Fabrion, lesnumeriques.com, 
12 janvier 2022.

–  « L’éco du jeudi 20 janvier 2022 », David Delos, 
francetvinfo.fr, 20 janvier 2022.
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En France, le déploiement 
de l’IPv6 reste insuffisant

L’autorité de régulation des télécoms craint des 
« risques de dysfonctionnement » si les prestataires 
de l’internet – en priorité les opérateurs et les 
hébergeurs – ne révisent pas à la hausse leur 
objectif  de migration de leurs équipements vers 
le protocole IPv6.

L’ Internet Protocol (IP) permet l’identification de 
chaque appareil par une adresse unique et 
assure la compatibilité entre les terminaux sur 

le réseau mondial (voir La rem n°40, p.24). Passer de 
l’Internet Protocol version 4 (IPv4) à la version 6 (IPv6) 
répond à l’inflation constante du nombre de termi-
naux sur inter net, liée à la variété grandissante des 
usages ainsi qu’au déploiement de l’internet des objets 
(IoT, voir infra). En l’état, ces phénomènes entraîne-
ront, outre la pénurie prévisible d’adresses, des 

dysfonctionnements d’internet dus à l’incompatibilité 
des deux protocoles, tels que l’impossibilité d’accéder 
à certains sites ou de les identifier.

Opérationnel depuis 1983, l’IPv4 offre une capacité 
de 4,3 milliards d’adresses internet. Or, les principaux 
opérateurs – Bouygues Telecom, Free, Orange et 
SFR – n’ont plus de marge de manœuvre depuis juin 
2018, ayant épuisé, en moyenne, plus de 90 % de leur 
stock d’adresses IPv4. En Europe, la fin de l’adressage 
IPv4 date de novem bre 2019. À la version 6 de l’Inter-
net Protocol, dont les spécifications ont été définies en 
1998, correspond une capacité infinie d’adressage, 
notamment pour l’IoT : 667 millions d’adresses pour 
chaque millimètre carré de surface terrestre. Au sein 
de l’Europe, certains pays sont plus en avance que 
d’autres. Passée du 10e au 6e rang mondial en 2021, et 
4e en Europe, la France approche un taux d’utilisation 
de l’IPv6 égal à 50 %, un score, au regard de l’Arcep 
(Autorité de régulation des communications électro-
niques, des postes et de la distribution de la presse), 
loin d’être suffisant pour répondre à cet « enjeu majeur 
de compétitivité et d’innovation ».
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Sources :

–  « Transition vers IPv6 », communiqué de presse, Arcep, arcep.fr, 29 novembre 2021.

–  « Statistiques IPv6, sur le top 100 des pays en nombre d’internautes », arcep.fr, 7 décembre 2021.
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Le marché lucratif 
des vulnérabilités 
informatiques

2,5 millions de dollars : c’est la somme que 
s’engage à payer Zerodium à celui qui trouvera 
une vulnérabilité dite « zero-day » et « zero-click »
sur les téléphones Android, c’est-à-dire une 
faille de sécurité, inconnue de tous, qui permet 
de prendre le contrôle de l’appareil de manière 
invisible. Qu’il soit noir, gris ou blanc, le 
marché des vulnérabilités informatiques se 
professionnalise.

L es vulnérabilités informatiques dites « zero-day »
sont des failles de sécurité dans des logiciels qui 
n’ont pas encore été portées à la connaissance 

de l’éditeur et n’ont donc pas encore fait l’objet de 
correctifs. Par conséquent, elles peuvent être exploi-
tées pendant un certain laps de temps avant que leur 
découverte ne soit rendue publique (voir La rem n°59, 
p.30). Ces vulnérabilités informatiques sont vendues 
de plus en plus cher par des entreprises de sécurité, un 
marché dont Zerodium est le leader mondial. Les 
acheteurs peuvent ainsi opérer des attaques informa-
tiques sophistiquées comme le vol ou la destruction 
de données (voir infra) ou encore la prise de contrôle à 
distance d’une machine, voire d’installations infor-
matiques plus complexes. Comme l’explique en toute 
transparence le site web de Zerodium, « nos clients 
sont des institutions gouvernementales (principalement 
d’Europe et d’Amérique du Nord) qui ont besoin d’exploits 
zero-day avancés et de capacités de cybersécurité ».

Selon Hervé Debar, chercheur en cybersécurité à Télécom 
Sud Paris, « ces offensives peuvent être un moyen de récu-
pérer des informations secrètes sur des projets industriels, 
économiques ou politiques. Elles permettent au responsable 
de se dissimuler et de rendre difficile l’identification de 
l’origine de l’attaque, ce qui les rend particulièrement 
dangereuses ». En 2010, un ver informatique, appelé 
Stuxnet, a été développé à partir de plusieurs vulnéra-
bilités zero-day par la National Security Agency (NSA) 
américaine, en collabo ration avec une agence de 

sécurité israélienne, pour s’attaquer aux centrifu-
geuses iraniennes d’enrichissement d’uranium. Les 
États-Unis entretiennent une législation relativement 
floue concernant cette pratique de vente de vulnérabi-
lités informatiques, probablement parce qu’ils en sont 
les premiers clients, mais sans présager de ce qu’en 
feraient d’autres acquéreurs.

Zerodium, leader mondial en la matière, a 
commencé sous le nom de Vupen Security. Fondée 
en 2004 à Montpellier par Chaouki Bekrar, alors 
âgé de 24 ans, Vupen Security avait pour objet de 
traquer l’existence de vulnérabilités informatiques 
dans les logiciels des plus grands éditeurs mondiaux. 
En 2012, l’entreprise fait parler d’elle en exploitant 
une faille sur le navigateur Google Chrome, et 
refuse l’offre de Google qui propose de racheter 
l’information 60 000 dollars. « Nous ne partagerions 
pas cette faille avec Google, même pour un million de 
dollars, déclare alors Chaouki Bekrar au magazine 
Forbes en mars 2012. Nous ne voulons pas leur 
transmettre de quoi les aider à corriger cet exploit ou 
d’autres exploits similaires. Nous voulons garder cela 
pour nos clients. » Le ton est donné.

En 2014, Vupen Security décide de cesser son activité 
en France, notamment parce que l’étau législatif se 
resserre en Europe. En décembre 2014, l’entrée en 
vigueur d’un amendement durcit les modalités de 
contrôle à l’exportation de telles vulnérabilités infor-
matiques, modalités inscrites dans l’Arrangement de 
Wassenaar. Ce régime multilatéral de contrôle des 
exportations a été mis en place en 1996 par trente-
trois États (aujourd’hui au nombre de quarante-deux) 
afin de coordonner leurs politiques respectives en 
matière d’exportations d’armements conventionnels, 
ainsi que de biens et technologies à double usage. Fin 
2013, Vupen Security avait déjà un bureau à 
Annapolis, aux États-Unis, situé à quelques kilo-
mètres du siège de la NSA. Deux ans plus tard, 
Chaouki Bekrar a lancé, avec quelques associés, 
Zerodium, dont le siège est aujourd’hui à Washington. 
Cette plateforme achète, auprès d’une communauté 
forte de 1 500 hackers, des vulnérabilités informa-
tiques critiques, revendues par la suite à des tiers. Elle 
compte parmi ses clients les services de sécurité des 
États-Unis, de l’Angleterre ou d’Allemagne, mais 
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aussi d’autres entreprises de « sécurité informatique » 
comme la société israélienne NSO Group, éditrice du 
logiciel d’espionnage Pegasus qu’elle a vendu à des 
États peu scrupuleux et à des dictatures (voir La rem 
n°59, p.30).

Selon plusieurs bases de données, dont celle tenue par 
une équipe de chercheurs en sécurité de Google, 
connue depuis 2014 sous le nom « Project Zero », « au 
moins 66 vulnérabilités zero-day ont été découvertes en 
2021, soit près du double de celles découvertes en 2020 et 
plus que pour toute autre année enregistrée ». Cette 
recrudescence de failles zero-day peut s’expliquer par 
le fait que « tous les groupes [malveillants] dépensent un 
tas d’argent dans des failles zero-day qu’ils utilisent pour 
eux-mêmes et ils en récoltent les fruits », précise le 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), lors de 
propos rapportés par le lemondeinformatique.fr.

Ce marché des vulnérabilités zero-day est à distinguer 
des programmes de bug bounty, « chasses aux bugs » 
ou « prime à la faille », proposés par de nombreux 
éditeurs de logiciels et organisations parmi lesquels 
Facebook, Google, Microsoft ou encore le départe-
ment américain de la Défense. Il s’agit dans ce cas de 
rémunérer quelques centaines ou milliers de dollars 
les personnes qui identifient et signalent des vulnéra-
bilités informatiques. Certains programmes sont 
organisés de manière confidentielle par une entre-
prise qui souhaite faire appel à des hackers et des 
chercheurs en sécurité. D’autres se déroulent publi-
quement, par l’intermédiaire de plateformes comme 
la française Yogosha, le leader européen YesWeHack, 
la néerlandaise Zerocopter, ou encore les américaines 
HackerOne, Bugcrowd et Zero Day Initiative (ZDI).

Créé en 2013, YesWeHack propose à des entreprises 
de soumettre leurs logiciels ou applications à une 
communauté de hackers qui seront rémunérés selon 
les failles de sécurité qu’ils repèrent. « Nos hackers, tous 
indépendants, ne travaillent que pour le compte des clients 
dont ils ont découvert les vulnérabilités », explique 
Romain Lecoeuvre, directeur technique de 
YesWeHack. En mai 2020, l’application de traçage de 
contacts StopCovid (voir La rem n°54, p.31) a ainsi fait 
l’objet d’un tel programme, organisé par la start-up 
française à la demande de l’Institut national de 

recherche en informatique et en automatique (Inria) 
et de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (Anssi). Ce qui a permis d’identifier 
environ une dizaine de problèmes plus ou moins 
graves. Un marché foncièrement différent de celui des 
vulnérabilités zero-day dont les principaux clients sont 
les services de renseignement des pays industrialisés.

Lorsqu’un hacker découvre une faille de sécurité 
zero-day, trois options s’offrent à lui. La première est 
celle de la vendre sur le marché noir, secrètement, 
comme cela a toujours été possible. À moins qu’il ne 
la cède sur le marché gris, « officiellement » via une 
plateforme telle que Zerodium ou à des entreprises de 
sécu rité, Netragard, par exemple, fondée en 2006 aux 
États-Unis. Ces canaux de distribution sont légaux 
dans certains pays, mais ils reposent sur une légis-
lation floue et permissive comme aux États-Unis, 
sachant que l’éditeur du logiciel interdit par principe 
ce type de commerce. En France et en Europe, la 
vente de telles failles de sécurité est interdite. La troi-
sième option du hacker qui souhaite vendre une faille 
de sécurité sera de contacter l’éditeur du logiciel 
concerné afin que ce dernier le dédommage éventuel-
lement pour sa découverte, à moins de la soumettre à 
une plateforme de bug bounty.

Selon le rapport annuel de la plateforme américaine 
HackerOne pour l’année 2020, « les pirates ont signalé 
plus de 181 000 vulnérabilités valides et la valeur commer-
ciale de chaque vulnérabilité découverte est, en moyenne, de 
979 dollars ». Si l’appât du gain constitue la principale 
motivation du pirate chercheur de faille de sécurité, 
les sommes colossales offertes par le marché gris ont 
de quoi ébranler l’éthique du métier.

J-A F S

Sources :

–  The Wassenaar Arrangement on export controls for 
conventional arms and dual-use goods and technologies, 
wassenaar.org.

–  « Meet the hackers who sell spies the tools to crack your 
PC (and get paid six-figure fees) », Andy Greenberg, 
forbes.com, March 21, 2012.

–  « Prism : le révélateur du lucratif  (et très discret) business 
de la vente de failles » Reynald Fléchaux, silicon.fr, 
6 septembre 2013.
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–  « Vente de failles et d’exploits : le français Vupen a 
bien fourni la NSA », Reynald Fléchaux, silicon.fr, 
18 septembre 2013.

–  « Dans l’ombre de Vupen, Zerodium programme les 
chasseurs de failles zero-day », Ariane Beky, silicon.fr, 
27 juillet 2015.

–  « Hacking the Army », Kate Conger, techcrunch.com, 
January 19, 2017.

–  « Zero-day : de quoi parle-t-on ? », Orange Cyber Défense, 
orangecyberdefense.com, 11 avril 2019.

–  « Il est désormais plus compliqué de pirater un smartphone 
sous Android qu’un iPhone », Gilbert Kallenborn, 
01net.com, 4 septembre 2019.

–  « Coronavirus : les hackers font passer un sale quart 
d’heure à l’appli StopCovid », SudOuest.fr avec AFP, 
sudouest.fr, 28 mai 2020.

–  « Piratage : Zerodium, la discrète place de trading 
des failles informatiques fondée par un Français », 
Delphine Dechaux, challenges.fr, 29 juillet 2021.

–  « Record des failles zero-day en 2021 », Dominique 
Filippone, lemondeinformatique.fr, 24 septembre 2021.

–  « Attaques zero-click : l’espionnage à l’ère des 
smartphones », Rémy Fauvel, imtech.wp.imt.fr, 
Institut Mines-Télécom, 12 octobre 2021.

–  « Recherche de faille de sécurité chez un tiers, chantage 
à l’image de marque ? », Arthur Sicard, École de guerre 
économique, ege.fr, 8 novembre 2021.

–  « How hackers can strengthen cloud security 
for applications », HackerOne, hackerone.com, 
November 11th, 2021.

La qualité de 
l’internet mobile testée 
par les utilisateurs

La mesure de la qualité du service, avec une 
application proposée par l’association de 
défense des consommateurs UFC-Que Choisir, 
montre la persistance de zones défavorisées 
– une situation inimaginable s’il s’agissait de la 
fourniture d’eau ou d’électricité.

L ancée en juin 2021 par l’association UFC- 
Que Choisir, l’application gratuite Queldébit 
a été téléchargée 45 000 fois, permettant la 

collecte de plus de 5 millions de données, dont 
seulement 5 % transmises via la 5G. Les résultats 
des 520 000 tests ainsi effectués indiquent de 
fortes disparités selon la densité de population des 
territoires, concernant à la fois la vitesse de 

téléchar  gement d’un fichier (débit descendant), la 
vitesse d’envoi d’un fichier (débit ascendant) et le 
délai de réponse du serveur (temps de latence). 
Inférieur à 30 ms (millisecondes) avec la 4G, le 
temps de latence est excellent ; il est correct entre 
30 et 60 ms mais devient passable entre 60 et 100 ms.

Selon l’enquête de l’Arcep (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes) à partir 
d’un ensemble nettement plus conséquent de 1,5 million 
de mesures, le débit descendant moyen de l’internet 
mobile (2G/3G/4G) est de 71 Mb/s (mégabits par 
seconde) sur l’ensemble du territoire, 95 Mb/s en zones 
denses, 74 Mb/s en zones intermédiaires et 46 Mb/s en 
zones rurales. Tandis que le débit ascendant moyen est 
de 13,5 Mb/s sur l’ensemble du territoire, 18,4 Mb/s en 
zones denses, 14,6 Mb/s en zones intermédiaires et 
7,7 Mb/s en zones rurales. Quelles que soient donc les 
modalités d’évaluation de l’internet mobile, via une 
appli cation collaborative ou via le contrôle de l’autorité 
de régulation, l’écart de qualité du service fourni aux 
usagers ruraux est discriminant par rapport aux urbains.
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Selon UFC-Que Choisir comme pour l’Arcep, presque 
20 % des zones rurales n’atteignent même pas le débit 
minimum de 3 Mb/s requis notamment pour la visio-
phonie. En relevant l’exigence de qualité à 8 Mb/s, 
UFC-Que Choisir déplore une dégradation encore plus 
marquée pour les zones rurales, 32 % ne bénéficiant 
pas de ce débit.

Concernant deux autres pratiques courantes 
pour lesquelles un seuil inférieur à 3 secondes a 
été retenu par l’association de consommateurs, à 
savoir le chargement d’une page web pour une 
navigation confortable et le préchargement des 
données en mémoire tampon (buffering) pour 
visionner une vidéo, 32 % des ruraux s’en voient 
également privés.

Enfin, malgré le faible pourcentage de données 5G col-
lectées avec l’application Queldébit, UFC-Que Choisir 
souligne néanmoins que le débit moyen en 5G dans les 
zones rurales (48,9 Mb/s) est inférieur au débit moyen 
en 4G dans les zones urbaines (55,3 Mb/s).

FL

Sources :

–  Enquête annuelle d’évaluation de la qualité de service des 
opérateurs mobiles métropolitains, www.data.gouv.fr/fr/
datasets/monreseaumobile, Arcep, 2021.

–  « Quel débit. L’UFC-Que Choisir dresse le bilan de la qualité 
de l’internet mobile en 2021 », Service des études et du lobby, 
UFC-Que Choisir, quechoisir.org, janvier 2022.
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App Store : les Pays-Bas 
mettent fin au monopole 
de l’Apple Pay

Après les États-Unis, la Corée du Sud et le 
Japon, les Pays-Bas mettent fin au monopole 
d’Apple sur les transactions générées depuis 
l’App Store.

D ans le procès qui l’oppose à Epic Games 
(Fortnite), Apple a été condamné aux États-
Unis en septembre 2021 et doit autoriser les 

services tiers de paiement dans les applications héber-
gées au sein de l’App Store (voir La rem n°59, p.73). 
Mais le groupe a fait appel et dispose d’un an au 
moins avant de mettre fin au monopole de l’Apple Pay 
sur toutes les transactions générées depuis l’App Store 
et aux commissions associées. En Corée du Sud, le 

Telecommunications Business Act, voté en août 2021, 
impose aux détenteurs de magasins d’applications 
d’autoriser les systèmes de paiement non-propriétaires 
au sein des applications qu’ils hébergent (voir La rem
n°59, p.63). Toutefois, la mise en œuvre de la loi 
prend du temps, Apple ayant pour l’instant proposé 
aux autorités sud-coréennes un « plan » de mise en 
conformité. C’est au Japon qu’Apple, après s’être mis 
d’accord le 1er septembre 2021 avec l’autorité de la 
concurrence, a dû, une première fois, autoriser de 
manière effective les éditeurs d’applications à pro-
poser un lien, depuis leurs applications, vers un site 
web où peuvent être facturées des prestations en 
dehors de l’App Store. Ceux-ci échappent ainsi aux 
commissions associées au recours à l’Apple Pay.

En Europe, Apple risque d’être soumis aux mêmes 
contraintes. En effet, le 24 décembre 2021, l’autorité 
néerlandaise de la concurrence a imposé à Apple de 
laisser libres les éditeurs d’applications dans l’App Store 
de renvoyer leurs utilisateurs vers des sites web ou des 
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services externes afin d’y facturer des prestations. 
Apple avait jusqu’au 15 janvier 2022 pour se confor-
mer aux demandes de l’autorité néerlandaise de la 
concurrence, ce qui a conduit le groupe à indiquer, le 
14 janvier 2022, que l’intégration de liens web dans 
les applications, pour le seul marché néerlandais, 
allait désormais être possible. L’autorité néerlan-
daise de la concurrence a toutefois condamné Apple 
à une amende symbolique de 5 millions d’euros, le 
24 janvier 2021, pour ne pas avoir parfaitement ajusté 
ses conditions, le recours à des systèmes alternatifs de 
paiement n’étant pas encore possible pour les applis 
de rencontres.

Le même type d’injonction pourrait bien être retenu 
par la Commission européenne, saisie par Spotify, 
lequel dénonce les pratiques anticoncurrentielles sur 
l’App Store (voir La rem n°50-51, p.22). Cette obliga-
tion pourrait par ailleurs être inscrite directement 
dans la future directive DMA (Digital Markets Act). 
Au Royaume-Uni, la Competition and Market 
Authority (CMA) a initié une enquête, le 5 mars 2021, 
sur d’éventuelles pratiques antitrust d’Apple au 
Royaume-Uni sur le marché de la distribution des 
applications mobiles. La conclusion de cette enquête 
risque de partir du constat dressé par la CMA à 
l’occasion de la publication d’un rapport intermé-
diaire, en décembre 2021, quant à la place de 
Google et d’Apple sur le marché mobile au 
Royaume-Uni, un rapport qui dénonce un « étau » 
mis en place par l’intermédiaire du contrôle des OS, 
des navigateurs et des magasins d’applications. Le 
rapport préconise en conséquence d’imposer la possi-
bilité pour les utilisateurs de terminaux mobiles de 
télécharger des magasins d’applications concurrents, 
d’autoriser des systèmes de paiement alternatifs dans 
les applications, et enfin de limiter les possibilités de 
préinstaller des applications propriétaires pour les 
éditeurs d’OS mobiles.

De son côté, Google multiplie les initiatives en gage 
d’apaisement, même si le groupe est moins accusé 
qu’Apple sur ce sujet, mais confronté aux mêmes 
enjeux juridiques avec le Play Store, adossé à l’uni-
vers Android. En octobre 2021, Google a ainsi 
annoncé que la commission sur les abonnements, qui 
passe de 30 % à 15 % au bout d’un an, serait désormais 
de 15 % dès le premier mois et cela à compter de 
janvier 2022. Google indique que cette évolution est 
liée à la prise en compte des difficultés rencontrées 
par les éditeurs d’applications dans le domaine de 
l’éducation, des rencontres, du sport, qui peinent à 
retenir sur le long terme leurs utilisateurs du fait de la 
nature des services proposés. Google n’en oublie pas 
ses intérêts puisque, dans les « concessions » faites 
aux développeurs, il a également annoncé une baisse 
des commis sions à 10 % pour les applications d’e-book 
et de streaming musical, mais à condition qu’elles 
participent au programme « Media Experience ». Ce 
programme permettait déjà, depuis le début de 
l’année 2021, de bénéficier d’un taux réduit de com-
mission de 15 % en échange de la déclinaison de son 
application dans tous les écosystèmes Android, 
smartphones, mais également Android TV, Wear OS 
ou Android Auto.

AJ

Sources :

–  « L’Apple Store visé par une enquête de l’antitrust 
britannique », Sébastien Dumoulin, Les Échos, 
5 mars 2021.

–  « Google réduit certaines commissions de son Play Store », 
Sébastien Dumoulin, Les Échos, 22 octobre 2021.

–  « Le Royaume-Uni dénonce l’emprise de Google
et d’Apple dans le mobile », Sébastien Dumoulin,
Les Échos, 16 décembre 2021.

–  « Apple Store : Apple perd une bataille aux Pays-Bas », 
Florian Debès, Les Échos, 17 janvier 2022.

–  « Apple sanctionné par les Pays-Bas, faute d’ouvrir 
les paiements dans l’App Store », Sébastien Dumoulin,
Les Échos, 25 janvier 2022.

DROIT    TECHNIQUES    ÉCONOMIE    USAGESUN TRIMESTRE EN EUROPE

La rem n°56    automne 2020-20219

Les 20 premiers groupes audiovisuels en Europe
Union européenne et Grande-Bretagne

Sur les 20
premiers
groupes
audiovisuels
en Europe,
6 acteurs
américains
réalisent 40%

des revenus
d’exploitation
cumulés en
2020.

* Données 2019.

Source : d'après OEA.

Les intérêts des groupes américains s’intensifient sur le marché européen de
l’audiovisuel. Ils sont portés notamment par le succès de la SVOD, un marché
fortement concentré, comme le montre une étude de l’Observatoire européen
de l’audiovisuel.
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dans l’industrie audiovisuelle européenne

GBSky
Comcast 16 279 M€

Groupes privés

américains

Groupes publics
européens

Groupes privés

européensNLNet�ix
Net�ix

6 152 M€

EURThe Walt Disney Company*
The Walt Disney Company

3 876 M€

EUR
Discovery Inc*Discovery Inc3 167 M€

EUR

Liberty GlobalJohn Malone2 580 M€

EUR

Amazon Prime Video

Amazon Inc.1 736 M€

GBITV
3 126 M€

GBVodafone
2 742 M€

IT
Groupe Mediaset2 639 M€

FR
Bouygues2 625 M€

ES

Telefonica Audiovisual Digital

Telefonica – (ES)2 185 M€

DE

Deutsche Telekom
1 927 M€

LU
RTL Groupe

Bertelsmann – (DE)

6 017 M€

FR
Groupe Canal Plus

Vivendi – (FR)
5 498 M€

DE
ProSiebenSat.1 Media

4 047 M€DEARD
6 527 M€

GBBBC
5 674 M€

FR

France Télévisions3 048 M€
ITRAI

2 509 M€
DE

ZDF
2 233 M€



La rem n°60    hiver 2021-2022 43

La SVOD renforce la présence américaine
dans l’industrie audiovisuelle européenne

Les intérêts des groupes américains s’intensifient sur le marché européen de l’audiovisuel. Ils sont 
portés notamment par le succès de la SVOD, un marché fortement concentré, comme le montre une 
étude de l’Observatoire européen de l’audiovisuel.

DROIT    TECHNIQUES    ÉCONOMIE    USAGESUN TRIMESTRE EN EUROPE

La rem n°56    automne 2020-20219

Les 20 premiers groupes audiovisuels en Europe
Union européenne et Grande-Bretagne

Sur les 20
premiers
groupes
audiovisuels
en Europe,
6 acteurs
américains
réalisent 40%

des revenus
d’exploitation
cumulés en
2020.

* Données 2019.

Source : d'après OEA.

Les intérêts des groupes américains s’intensifient sur le marché européen de
l’audiovisuel. Ils sont portés notamment par le succès de la SVOD, un marché
fortement concentré, comme le montre une étude de l’Observatoire européen
de l’audiovisuel.

La SVOD renforce la présence américaine
dans l’industrie audiovisuelle européenne

GBSky
Comcast 16 279 M€

Groupes privés

américains

Groupes publics
européens

Groupes privés

européensNLNet�ix
Net�ix

6 152 M€

EURThe Walt Disney Company*
The Walt Disney Company

3 876 M€

EUR
Discovery Inc*Discovery Inc3 167 M€

EUR

Liberty GlobalJohn Malone2 580 M€

EUR

Amazon Prime Video

Amazon Inc.1 736 M€

GBITV
3 126 M€

GBVodafone
2 742 M€

IT
Groupe Mediaset2 639 M€

FR
Bouygues2 625 M€

ES

Telefonica Audiovisual Digital

Telefonica – (ES)2 185 M€

DE

Deutsche Telekom
1 927 M€

LU
RTL Groupe

Bertelsmann – (DE)

6 017 M€

FR
Groupe Canal Plus

Vivendi – (FR)
5 498 M€

DE
ProSiebenSat.1 Media

4 047 M€DEARD
6 527 M€

GBBBC
5 674 M€

FR

France Télévisions3 048 M€
ITRAI

2 509 M€
DE

ZDF
2 233 M€



La rem n°60    hiver 2021-202244

DROIT    TECHNIQUES    ÉCONOMIE    USAGESUN TRIMESTRE EN EUROPE

En 2021, les groupes américains Discovery, 
WarnerMedia et Comcast ont encore enrichi l’offre de 
SVOD accessible dans les pays de l’Union européenne 
en lançant respectivement Discovery Plus, HBO Max 
et Peacock (NBCUniversal).

Plus d’un an après son lancement en octobre 2020, 
Salto, la plateforme SVOD détenue par les groupes 
France Télévisions, TF1 et M6, compte 700 000 
abonnés fin 2021. L’américain Netflix dépasse les 
5 millions en France.

FL
Infographie La rem

Source :

–  « Top players in the European audiovisual industry – 
ownership and concentration », Laura Ene et Agnés 
Schneeberger, édition 2021, Observatoire européen de 
l’audiovisuel, Conseil de l’Europe, www.obs.coe.int, 
18 janvier 2022.
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Principaux acteurs de la SVOD en Europe

Union européenne et Grande-Bretagne

Source : d'après OEA.
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Musique : les catalogues, 
nouveau graal des majors 
et des fonds

L’édition musicale connaît une nouvelle 
jeunesse avec le streaming et la circulation 
nouvelle des musiques dans des contextes 
très variés. Elle génère en outre des revenus 
réguliers, autant d’avantages qui favorisent une 
inflation des prix des catalogues.

S ur TikTok, de vieux titres sont repris par des 
adolescents parce qu’ils les ont entendus dans 
une publicité. Cette popularité soudaine fait 

gonfler brutalement les écoutes sur YouTube ou 
Spotify. Sur toutes ces diffusions, des droits sont 
payés. Les droits des auteurs-compositeurs, gérés par 
des éditeurs, sont facturés dans la publicité et à TikTok 
avec lequel des accords de licence ont été passés. Ils 
sont également inclus dans la rémunération prévue 
sur YouTube et Spotify, mais cette rémunération 
inclut désormais aussi les droits liés à l’interprétation 
– il s’agit ici de la musique dite enregistrée et des 
droits des interprètes (ceux qui chantent ne composent 
pas nécessairement et vice versa). Autant dire que pour 
un titre ancien, déjà amorti depuis longtemps, ce type 
d’engouement est une source de revenus qui s’appa-
rente à une marge presque pure. Sur un catalogue 
très riche de droits, son propriétaire a l’assurance de 
bénéficier de ces succès subits en ligne et des rémuné-
rations conséquentes associées : avec des auteurs 
stars, des vieux titres mythiques en pagaille, même 
anciens, il y aura bien, à un moment donné, un retour 
d’engouement planétaire. En définitive, ces catalogues 
sont une source de revenus récurrente et conséquente 
et viennent compléter les droits perçus par les labels, 
ceux issus de la musique enregistrée. Ici, ce sont 
surtout les nouveautés qui génèrent le plus de revenus 
mais le risque est plus élevé, le label n’ayant aucune 
garantie que l’artiste qu’il produit rencontrera très vite 
son public.

Cet intérêt nouveau pour l’édition, mais aussi pour 
l’exploitation de la musique enregistrée quand elle 

concerne des titres déjà anciens, se traduit par une 
inflation sans précédent du coût des droits des catalo-
gues. Les majors sont à la manœuvre, tout comme des 
fonds et des sociétés spécialisées dans la valorisation 
de ces droits. Les catalogues des stars des années 1960 
jusqu’aux années 2000 sont prisés, ainsi que des cata-
logues plus récents, en cours de constitution, pour les 
artistes les plus en vue du moment. En décembre 
2020, Universal Music Group a racheté quelque 600 
chansons de Bob Dylan pour 300 millions de dollars. 
Le mois suivant, Hipgnosis Songs Fund s’emparait 
de 50 % des droits du catalogue de Neil Young, 
75 ans, qui comptabilisait alors 1 180 titres comme 
auteur-compositeur. La transaction a été évaluée 
par la presse à 150 millions de dollars. Un an plus 
tard, en décembre 2021, Sony Music a dépensé un 
demi-milliard de dollars pour racheter le catalogue de 
Bruce Springsteen. En janvier 2022, c’est la veuve de 
David Bowie qui a vendu son catalogue à Warner 
Music pour 250 millions de dollars. Cette frénésie 
d’acquisitions rappelle le milieu des années 2010 
quand les majors avaient misé sur l’édition face au 
piratage de la musique enregistrée. En 2016, Sony 
s’était emparé de 50 % du catalogue des Beatles, alors 
détenu par Michael Jackson, pour 750 millions de 
dollars et, en 2018, avait investi dans l’édition avec le 
rachat d’EMI Publishing pour 2,3 milliards de dollars. 
D’autres transactions soulignent la très forte valorisa-
tion des catalogues, car certains artistes, loin de leur 
fin de carrière, acceptent également de céder leurs 
droits. En 2020, Shakira a cédé 145 titres à Hipgnosis 
quand David Guetta, en juin 2021, a cédé tout son 
catalogue à Warner Music, ainsi que les titres qu’il 
produira à l’avenir, pour 100 millions d’euros.

Omniprésente dans les récentes transactions, la 
société Hipgnosis est dirigée par Merck Mercuriadis, 
lequel fut le manager de stars planétaires comme 
Beyoncé, les Guns N’Roses ou encore Elton John. La 
société s’apparente à un fonds d’investissement qui 
investit dans les catalogues, souvent des stars de la fin 
du XXe siècle, afin de les valoriser. Introduite en 
Bourse au Royaume-Uni en 2018, elle a dépensé 
plus de 2 milliards de dollars pour se constituer un 
catalogue géant et elle a annoncé, en octobre 2021, 
s’être associée avec le fonds de private equity (capital- 
investissement) Blackstone pour disposer de 1 milliard 
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L’illectronisme est aussi 
une barrière à l’emploi

Ils ont entre 15 et 29 ans, ils possèdent un 
smartphone, ils passent du temps sur les 
réseaux sociaux, mais ils ne savent pas utiliser 
un logiciel de bureautique. Ainsi, selon les 
secteurs d’activité, un nombre important 
d’offres d’emploi leur échappent.

P armi les 13 millions de Français qui ne maî-
trisent pas bien ou pas du tout les outils numé-
riques, on ne compte pas que des retraités. 

Certains jeunes âgés de 15 à 29 ans sont eux aussi mal 
à l’aise devant un ordinateur pour effectuer des for-
malités de la vie quotidienne auprès des services 
publics en ligne, comme la Caisse d’allocations fami-
liales (CAF), l’administration fiscale (impots.gouv.fr) 
ou encore Pôle emploi.

Ils appartiennent à la génération des digital natives
et leur tranche d’âge est celle qui est la mieux 
équipée en smartphone : 94 % selon l’Insee. 
Pourtant, 29 % des jeunes âgés de 15 à 29 ans se 
déclarent « pas compétents du tout » ou « pas très 
compétents » pour accéder à l’admi nistration en 
ligne et 18 % expriment également leur désarroi 
concernant la pratique des logiciels de bureautique,
selon le baro mètre du numérique 2020 de l’Arcep 
(Autorité de régulation des communications élec-
troniques, des postes et de la distribution de la 
presse). Comme Yoan, 19 ans, cité par Le Monde, 
qui est à la recherche d’un emploi : « Je suis le roi sur 
TikTok et Instagram, mais Word, c’est du chinois. »
S’ils sont à peine 2,5 % à considérer n’être « pas très 
compétents » ou « pas compétents du tout » pour utili-
ser un smartphone, en revanche, 7,5 % des 15-29 ans 
s’estiment ainsi s’agissant du maniement d’un ordi-
nateur et 8 % d’une tablette. Rien d’intuitif dans le 
numérique pour ces jeunes qui n’ont pas acquis, en 
famille ou à l’école, le minimum de savoir infor-
matique nécessaire dans la vie personnelle et 

de dollars supplémentaires à investir. Si le fondateur 
d’Hipgnosis peut faire valoir une proximité historique 
avec les artistes, ce n’est pas le cas de tous les fonds qui 
s’intéressent aux catalogues d’abord pour les revenus 
qu’ils peuvent générer. Ainsi le fonds Carlyle s’est 
associé en 2019 avec Ithaca Holdings, en conflit avec 
Taylor Swift, pour racheter Big Machine Record, le 
label qui a produit Taylor Swift à ses débuts. En 2020, 
les six masters des premiers albums de Taylor Swift 
ont été cédés à un autre fonds, Shamrok Capital, alors 
que Taylor Swift souhaitait les récupérer. Désormais 
chez Universal Music, elle a commencé à réenregis-
trer ses premiers albums, faute de pouvoir racheter 
ses masters à des prix raisonnables. Investir dans la 
création peut parfois s’avérer dangereux, si ce n’est 
contre-performant, quand cela suscite l’ire 
des créateurs.

AJ

Sources :

–  « Bob Dylan, symbole d’un secteur de l’édition
musicale en ébullition », Nicolas Madelaine,
Les Échos, 18 novembre 2020.

–  « Le catalogue de Taylor Swift change encore de mains », 
Nicolas Madelaine, Les Échos, 8 décembre 2020.

–  « Warner rachète le catalogue de David Guetta », 
Raphaël Balenieri, Les Échos, 21 juin 2021.

–  « Le private equity s’intéresse aux catalogues
de musique », Pauline Verge, Nicolas Madelaine,
Les Échos, 14 octobre 2021.

–  « Bruce Springsteen, la rock star qui valait
un demi-milliard de dollars pour Sony Music », 
Caroline Sallé, Le Figaro, 17 décembre 2021.

–  « Springsteen cède sa musique à Sony pour près
de 500 millions de dollars », Yann Rousseau,
Les Échos, 18 décembre 2021.

–  « The Calculators Behind the Music-Catalog Megadeals », 
Anne Steele, 19 janvier 2022, wsj.com.
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professionnelle – envoyer un mail, taper un CV, 
scanner une pièce d’identité – afin d’être auto-
nome, notamment dans leur recherche d’emploi.

Directrice de recherche au CNRS (Centre national de 
la recherche scientifique), Dominique Pasquier 
explique que, « au sein des classes populaires, la démocra-
tisation d’internet est passée par le smartphone et les écrans 
tactiles, mais pas par le clavier d’ordinateur ni par l’usage 
du mail ». Une analyse que complète le témoignage 

d’Antoine Guimbaud, responsable Emmaüs Connect 
de la Seine-Saint-Denis : « Il faut comprendre que la 
génération "digital native" n’existe pas. Tous les jeunes 
ont des besoins numériques différents, qu’ils soient collé-
giens, demandeurs d’emploi ou demandeurs d’asile. L’un 
des problèmes, c’est que l’apprentissage de compétences 
numériques professionnelles telles que les tableurs ou les 
traitements de texte est souvent une difficulté. »

Selon les données de la Commission européenne, les 
pays européens qui comptent le plus faible pourcen-
tage de jeunes concernés par l’illectronisme, à l’instar 
de la Croatie et de l’Islande, sont ceux qui ont choisi 
de moderniser leur système éducatif en y intégrant les 
ressources et les pratiques numériques.

FL
Infographie La rem

Sources :

–  « Illectronisme : les laissés-pour-compte
du tout-numérique », Marie Charrel et Zeliha Chaffin, 
lemonde.fr, 7 septembre 2021.

–  « Les jeunes Français, victimes insoupçonnées de la 
précarité numérique », Arthur Bamas, Louis Pasquier-Avis 
et Théo Uhart, lemonde.fr, 28 janvier 2022.
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Jeunes Européens (16-29 ans) avec
de très faibles compétences numériques

Niveau de compétences numériques
des o�res d'emplois par secteur d’activité

Source : d’après Pôle emploi, analyse de 32 157 offres d'emploi
disponible sur le site du 23 au 27 novembre 2021, lemonde.fr,
28 janvier 2022.

Source : d’après Eurostat, Le Monde, 28 janvier 2022. 

* avec une expérience inférieure ou égale à un an.
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Marketing et stratégie
de communication

60%

40%

48%

52%

Ressources humaines
48%

52%

47%

53%

Sécrétariat et assistant
46%

54%

56%

44%

Compétences numériques
probablement nécessaires

Aucune compétence
numérique réquise

% %
%

Croatie1re 3%

Islande2e 4%

Pays-Bas3e 6%

Norvège4e 7%

Royaume-Uni6e 9%

Allemagne10e 12%

Portugal11e 13%

Espagne12e 15%

France13e 16%

Italie20e 27%

Grèce5e 8%

En 2019

Novembre 2021

Débutants
acceptés*

Expérience
exigée

Achats, comptabilité
et gestion

53% 56%

• requises
• probablement nécessaires

• aucune



La rem n°60    hiver 2021-202248

DROIT    TECHNIQUES    ÉCONOMIE    USAGESUN TRIMESTRE EN EUROPE

Les NFT : quand le cinéma 
redécouvre le modèle 
My Major Company

Perçus comme un moyen de garder le contrôle 
sur ses œuvres, les NFT permettent de céder 
des droits spécifiques qui deviennent ainsi 
une source de financement alternative aux 
investissements des studios.

C ontre les choix bien trop consensuels et 
commerciaux des majors du disque, devenez 
vous-même le producteur ! Ainsi naissait 

My Major Company en 2007, promettant aux inter-
nautes qu’ils choisiraient, moyennant des parts de 
producteur, les artistes qui allaient être signés par ce 
nouveau label. En définitive, les internautes finan-
çaient l’enregistrement et c’était bien une major, 
Warner Music, qui assurait la commercialisation des 
albums. Pour les labels, l’indépendance s’arrête aux 
frontières des chaînes de distribution.

Les NFT ont suscité le même pari du côté des produc-
teurs indépendants de films et de séries d’animation. 
Les NFT – non fongible token – sont des actifs numé-
riques dont la propriété est certifiée dans la 
blockchain et qui ont la particularité d’être uniques 
– ils ne sont donc pas fongibles, comme le sont les 
bitcoins, une pièce en valant une autre (voir infra et 
La rem n°57-58, p.75). Ce sont aussi des objets juri-
diques non ou mal identifiés, mais ils attestent à 
chaque fois d’un droit de propriété. Ce qui est rare 
étant cher, les prix se sont envolés en 2021 pour cer-
tains objets virtuels vendus sous forme de NFT, telle 
l’œuvre Everydays : The First 5000 Days de l’artiste 
américain Beeple. En mars 2021, Christie’s l’intègre 
dans son programme de cession de NFT et ouvre les 
enchères à 100 dollars. Elle s’est finalement vendue 
69,3 millions de dollars. L’art, comme la mode, aime 
les excès. Il y aura donc des NFT pour habiller de 
manière tout à fait singulière et tout à fait onéreuse 
son avatar, son personnage, enfin ces dignes repré-
sentants de nous-mêmes dans les mondes virtuels, 
qu’il s’agisse de jeux vidéo, de métavers ou, plus 

prosaïquement, de notre présence sur les réseaux 
sociaux numériques.

Dans le cinéma, les NFT sont aussi perçus comme 
une nouvelle source de revenus. Quentin Tarantino a 
entrepris de vendre sous forme de NFT des pages de 
script et des scènes coupées de Pulp Fiction. Sauf que 
la propriété intellectuelle existe en dehors de la 
blockchain (voir infra) et le producteur du film – les 
studios Miramax, actuellement contrôlés par beIN 
Media Group et ViacomCBS – a considéré que le 
contrat signé avec Quentin Tarantino lui interdit de 
commercialiser ces éléments-là du film, ce qui a 
débouché sur une plainte, en novembre 2021, auprès 
d’un tribunal de Californie.

Parfois, les NFT ne servent pas seulement à générer 
des revenus complémentaires, mais ils peuvent 
également être à l’origine du financement de 
l’œuvre. Dans ce cas, sont mis en vente des person-
nages, un intéressement sur l’œuvre, l’accès à un 
fan club ou au visionnage de l’œuvre elle-même… 
et les fans sont au rendez-vous. Les producteurs 
comme les artistes peuvent de leur côté contrôler 
parfaitement leurs droits puisqu’ils décident ce 
qu’ils souhaitent vendre. L’exemple emblématique 
est la série Stoner Cats, dont le financement sous 
forme de NFT a été lancé en juillet 2021 : 10 000 
NFT ont été mis en vente à 0,35 Ether (la monnaie 
associée à la blockchain Ethereum), soit 800 dollars 
environ, lesquels se sont vendus en trente-cinq 
minutes. Les NFT cédés sont ici un droit d’accès 
aux épisodes produits. L’engouement a été général 
car les stars étaient au rendez-vous pour prêter 
leurs voix aux différents chats : Mila Kunis, à 
l’origine du projet, mais aussi Ashton Kutcher. 
Mila Kunis a expliqué dans un podcast les raisons 
du recours aux NFT pour donner accès à cette 
série, raisons qui témoignent d’une volonté des 
artistes de s’approprier la part des droits jusqu’ici 
contrôlée par les studios : « Je produis du contenu 
pour la télé, et je devais faire une série animée pour une 
chaîne. Il y a tellement de contenus, et j’ai tellement 
peu de contrôle une fois que c’est vendu, que je voulais 
ramener la propriété du contenu à l’artiste. Je veux un 
système transparent. Donc je me suis dit que j’allais le 
faire en NFT. »
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Mais, de même que My Major Company a eu besoin 
de créer des buzz pour rendre viables les artistes 
produits, attirant ainsi les « stars » de la Star 
Academy, il est fort probable que le financement des 
films et séries par les NFT, s’il peut favoriser la pro-
duction indépendante, restera soumis aux logiques 
marketing. Le pari, en la matière, est de savoir si la 
promotion des œuvres peut se passer des majors, 
des services géants de SVOD, pour ne reposer que 
sur des initiatives en ligne qui favoriseront une plus 
grande diversité des œuvres et des investissements. 
C’est finalement refaire le pari de la longue traîne, 
comme dans le domaine de la musique.

AJ

Sources :

–  « Mila Kunis crée Stoner Cats, une série animée 
disponible en NFT », 20minutes.fr, 27 juillet 2021.

–  « Miramax et Quentin Tarantino s’affrontent au sujet 
des NFT de Pulp Fiction », Nicolas Rauline, Les Échos, 
18 novembre 2021.

–  « Les NFT défrichent un nouveau mode de financement 
du cinéma et des séries », Nicolas Madelaine, Les Échos, 
30 décembre 2021.
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12345678910
En 2021, les 7 200 sites d’information et d’actualité, dont les contenus suscitent 95% de l’engagement en ligne, ont été évalués 
par l’équipe de journalistes de Newsguard, entreprise américaine spécialisée dans le fact-checking et la certi�cation 
d’information. Chaque site a été noté de 0 à 100 selon neuf critères de crédibilité et de transparence : le site ne di�use pas 
régulièrement de contenu erroné ; rassemble et présente les informations de façon responsable ; corrige ou clari�e 
régulièrement les erreurs ; gère la di�érence entre informations et opinions de manière responsable ; évite les titres fallacieux ; 
sur le site web �gurent le propriétaire et les sources de �nancement ; indique clairement la publicité ; indique qui sont les 
dirigeants, en listant les con�its d'intérêts possibles ; indique les noms des créateurs de contenu ainsi que leurs coordonnées ou 
des renseignements biographiques. Les sites sont classés, selon leur taux d’engagement (likes, partages, commentaires) sur 
Facebook, Twitter et LinkedIn, mesure e�ectuée par NewsWhip. Les dix sites mésinformateurs (voir infra et La rem n°45, p.62) 
les plus in�uents ont obtenu un score inférieur ou égal à 25/100. 7% des sites étudiés ont atteint le score maximal de �abilité.

Les dix sites mésinformateurs les plus in�uents

selon Newsguard

selon Newsguard

Les dix sites d’information les plus �ables

12345678910

Les grands colporteurs francophones d’infox en 2021

FL
Infographie La rem

FranceSoir.fr
Ancien quotidien
national relancé
en ligne en 2015

Fr.sputniknews.com
Sputnik, agence
de presse
publique russe

Français.rt.com
RT France,
chaîne russe
d'information
internationale
en continu

Tvlibertes.com
Vidéos
d'extrême droite

Lecourrier-du-soir.com
Actualités françaises
et internationales

Alnas.fr
Site s'adressant aux
musulmans de France

Breizh-info.com
Actualités bretonnes
(extrême droite)

LeLibrePenseur.org
Fausses allégations
sur la santé

20minutes.fr
Journal gratuit
d'informations
nationales et
locales distribué
à Paris et dans
dix grandes villes

Rfi.fr
Radio France
Internationale, radio
publique di�usée
dans 150 pays

France24.com
Chaîne publique
française
d'information
internationale
di�usée dans
180 pays

FranceInter.fr
Groupe public
Radio-France

FranceCulture.fr
Groupe public
Radio-France

LaNouvelleRepublique.fr
Quotidien régional
du centre de
la France (Tours,
Poitiers, Blois…)

LeTelegramme.fr
Quotidien régional
de Bretagne
(Côtes-d'Armor,
Finistère, Morbihan)

ParisMatch.com
Hebdomadaire
d'actualités

Numerama.com
Actualités
technologies,
sciences et culture
numérique

Positivr.fr
Actualités
environnement
et société

Lesmoutonsrebelles.com
Site géré sous
l'anonymat

Planetes360.fr
Relais de la
propagande
russe

Source : d’après « Rapport : les listes de 2021 », Chine Labbé, Newsguardtech.com, 28 décembre 2021.
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12345678910
En 2021, les 7 200 sites d’information et d’actualité, dont les contenus suscitent 95% de l’engagement en ligne, ont été évalués 
par l’équipe de journalistes de Newsguard, entreprise américaine spécialisée dans le fact-checking et la certi�cation 
d’information. Chaque site a été noté de 0 à 100 selon neuf critères de crédibilité et de transparence : le site ne di�use pas 
régulièrement de contenu erroné ; rassemble et présente les informations de façon responsable ; corrige ou clari�e 
régulièrement les erreurs ; gère la di�érence entre informations et opinions de manière responsable ; évite les titres fallacieux ; 
sur le site web �gurent le propriétaire et les sources de �nancement ; indique clairement la publicité ; indique qui sont les 
dirigeants, en listant les con�its d'intérêts possibles ; indique les noms des créateurs de contenu ainsi que leurs coordonnées ou 
des renseignements biographiques. Les sites sont classés, selon leur taux d’engagement (likes, partages, commentaires) sur 
Facebook, Twitter et LinkedIn, mesure e�ectuée par NewsWhip. Les dix sites mésinformateurs (voir infra et La rem n°45, p.62) 
les plus in�uents ont obtenu un score inférieur ou égal à 25/100. 7% des sites étudiés ont atteint le score maximal de �abilité.

Les dix sites mésinformateurs les plus in�uents

selon Newsguard

selon Newsguard

Les dix sites d’information les plus �ables

12345678910

Les grands colporteurs francophones d’infox en 2021

FL
Infographie La rem

FranceSoir.fr
Ancien quotidien
national relancé
en ligne en 2015

Fr.sputniknews.com
Sputnik, agence
de presse
publique russe

Français.rt.com
RT France,
chaîne russe
d'information
internationale
en continu

Tvlibertes.com
Vidéos
d'extrême droite

Lecourrier-du-soir.com
Actualités françaises
et internationales

Alnas.fr
Site s'adressant aux
musulmans de France

Breizh-info.com
Actualités bretonnes
(extrême droite)

LeLibrePenseur.org
Fausses allégations
sur la santé

20minutes.fr
Journal gratuit
d'informations
nationales et
locales distribué
à Paris et dans
dix grandes villes

Rfi.fr
Radio France
Internationale, radio
publique di�usée
dans 150 pays

France24.com
Chaîne publique
française
d'information
internationale
di�usée dans
180 pays

FranceInter.fr
Groupe public
Radio-France

FranceCulture.fr
Groupe public
Radio-France

LaNouvelleRepublique.fr
Quotidien régional
du centre de
la France (Tours,
Poitiers, Blois…)

LeTelegramme.fr
Quotidien régional
de Bretagne
(Côtes-d'Armor,
Finistère, Morbihan)

ParisMatch.com
Hebdomadaire
d'actualités

Numerama.com
Actualités
technologies,
sciences et culture
numérique

Positivr.fr
Actualités
environnement
et société

Lesmoutonsrebelles.com
Site géré sous
l'anonymat

Planetes360.fr
Relais de la
propagande
russe

Source : d’après « Rapport : les listes de 2021 », Chine Labbé, Newsguardtech.com, 28 décembre 2021.
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La 6e édition 
du Global Media 
Monitoring Project 
con
rme que les 
médias d’information, 
traditionnels ou 
numériques, persistent
à minimiser la place 
sociale des femmes,
à l’instar de l’actualité 
sur la Covid-19 
construite, contre 
l’évidence, sur des 
sources et des sujets 
essentiellement 
masculins. 

GMMP
2020

L’infime

progression

de la parole

des femmes

dans le

paysage

européen de

l’information
Prédominante, l’actualité 

politique et gouvernementale 
est traitée avec seulement
22% de sources ou de sujets 

féminins, tandis que l’actualité 
liée au genre (<1%) renvoie 

majoritairement à des sources 
ou des sujets féminins (58%).

Guerre, terrorisme,
violence d'État

Défense nationale,
sécurité intérieure

Négociations
au niveau local,
régional, national

Politique
internationale

Politique économique,
stratégies, impôts,
marché boursier

Participation
professionnelle des
femmes à l’activité

économique

Contrôle des
naissances,
fertilité, IVG

Inégalités entre
les femmes et

les hommes, écart
de rémunération

Mode, beauté,
chirurgie esthétique

Droit de la famille,
droit de la propriété

selon la fonction
dans l’actualité

selon les médias internationaux
d’information

selon les thématiques d’actualité

Al Jazeera, BBC News-World, CNN International,
France 24, Reuters, RT News, TeleSur et @nytimes.

En 2020, 27 % des nouvelles sont liées à la Covid-19.

% de femmes, sujets ou sources.

« Sujets » quand les femmes font l’actualité et « sources » quand elles en témoignent.

L’expérience 
professionnelle
des femmes n’est
pas valorisée.

Au rythme où vont
les choses, il faudra

67 années avant
d’atteindre la parité dans
 les médias d’information 

traditionnels.
25%

28%

28%

en 25 ans

+8%

+12%

+6%

Presse, radio, TV 2020

selon les territoires

Amérique du Nord

Europe
France*

Monde

33%

selon les sujets

selon le métier présenté

Les femmes, sujets et sources, dans
les médias d’information en Europe

Reportages di�usés
en ligne et les tweets

Journaux télévisés 21%

13%

Retraité
67%

Parent,
personne
au foyer

66%

Travailleur de la santé,
travailleur social

52%

Artiste, écrivain,
célébrité, personnalité

de la télévision
51%

Sportif, athlète,
entraîneur, arbitre

12%

«Homme» d’a�aires,
cadre, manager

16%
Politicien,

membre du
Parlement

22%

Employé du gouvernement,
fonctionnaire,  porte-parole

23%

selon l'âge des femmes

50-64
ans

TélévisionPresse écrite

35-49
ans 

21%

35%

65-79
ans

19%15%

24%

42%

→

→

→

→

→

→

→

Presse, radio, TV

Sources : d’après « Who Makes The News », Regional Report, Europe (en anglais) – coordinatrices
pour la France, Marlène Coulomb-Gully et Cécile Méadel, professeures –  et « Qui figure dans les
nouvelles », rapport mondial (en français), Global Media Monitoring Project (GMMP), 6e édition
2020, https://whomakesthenews.org, janvier 2022.

* 1re édition du GMMP en 1995 ;
1re enquête France en 2010.

FL
Infographie La remN.B. Depuis 1995, le Global Media Monitoring Project (GMMP) réalise, tous les cinq ans, une étude internationale sur la parité

et la représentation des femmes dans les médias d'information. Le panel du GMMP Europe est composé, avec 32 pays participants,
de 10 691 nouvelles étudiées en date du 29 septembre 2020 (2 387 dans la presse écrite, 2 094 à la radio, 2 279 à la TV, 2 277 sur internet, 
1 654 sur Twitter) et 22 613 sources ou sujets classés ; 6 427 reporters, 4 455 présentateurs radio et TV répertoriés.

Politique,
gouvernement

Criminalité,
violence

Économie

Célébrités, arts et
médias, sports

Social, juridique

Science, santé

22%

26%

29%

30%

34%

35%

23%

25%

27%

35%

33%

32%
Presse, radio, TV
Sites web et
tweets d’information

45% 44%

36% 28%

25%

38%

La
personne
est le sujet

Porte-
parole

Témoin
oculaire

Opinion
populaire

Expérience
personnelle

Amérique du Nord

Experte ou
commentatrice

24%
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La 6e édition 
du Global Media 
Monitoring Project 
con
rme que les 
médias d’information, 
traditionnels ou 
numériques, persistent
à minimiser la place 
sociale des femmes,
à l’instar de l’actualité 
sur la Covid-19 
construite, contre 
l’évidence, sur des 
sources et des sujets 
essentiellement 
masculins. 

GMMP
2020

L’infime

progression

de la parole

des femmes

dans le

paysage

européen de

l’information
Prédominante, l’actualité 

politique et gouvernementale 
est traitée avec seulement
22% de sources ou de sujets 

féminins, tandis que l’actualité 
liée au genre (<1%) renvoie 

majoritairement à des sources 
ou des sujets féminins (58%).

Guerre, terrorisme,
violence d'État

Défense nationale,
sécurité intérieure

Négociations
au niveau local,
régional, national

Politique
internationale

Politique économique,
stratégies, impôts,
marché boursier

Participation
professionnelle des
femmes à l’activité

économique

Contrôle des
naissances,
fertilité, IVG

Inégalités entre
les femmes et

les hommes, écart
de rémunération

Mode, beauté,
chirurgie esthétique

Droit de la famille,
droit de la propriété

selon la fonction
dans l’actualité

selon les médias internationaux
d’information

selon les thématiques d’actualité

Al Jazeera, BBC News-World, CNN International,
France 24, Reuters, RT News, TeleSur et @nytimes.

En 2020, 27 % des nouvelles sont liées à la Covid-19.

% de femmes, sujets ou sources.

« Sujets » quand les femmes font l’actualité et « sources » quand elles en témoignent.

L’expérience 
professionnelle
des femmes n’est
pas valorisée.

Au rythme où vont
les choses, il faudra

67 années avant
d’atteindre la parité dans
 les médias d’information 

traditionnels.
25%

28%

28%

en 25 ans

+8%

+12%

+6%

Presse, radio, TV 2020

selon les territoires

Amérique du Nord

Europe
France*

Monde

33%

selon les sujets

selon le métier présenté

Les femmes, sujets et sources, dans
les médias d’information en Europe

Reportages di�usés
en ligne et les tweets

Journaux télévisés 21%

13%

Retraité
67%

Parent,
personne
au foyer

66%

Travailleur de la santé,
travailleur social

52%

Artiste, écrivain,
célébrité, personnalité

de la télévision
51%

Sportif, athlète,
entraîneur, arbitre

12%

«Homme» d’a�aires,
cadre, manager

16%
Politicien,

membre du
Parlement

22%

Employé du gouvernement,
fonctionnaire,  porte-parole

23%

selon l'âge des femmes

50-64
ans

TélévisionPresse écrite

35-49
ans 

21%

35%

65-79
ans

19%15%

24%

42%

→

→

→

→

→

→

→

Presse, radio, TV

Sources : d’après « Who Makes The News », Regional Report, Europe (en anglais) – coordinatrices
pour la France, Marlène Coulomb-Gully et Cécile Méadel, professeures –  et « Qui figure dans les
nouvelles », rapport mondial (en français), Global Media Monitoring Project (GMMP), 6e édition
2020, https://whomakesthenews.org, janvier 2022.

* 1re édition du GMMP en 1995 ;
1re enquête France en 2010.

FL
Infographie La remN.B. Depuis 1995, le Global Media Monitoring Project (GMMP) réalise, tous les cinq ans, une étude internationale sur la parité

et la représentation des femmes dans les médias d'information. Le panel du GMMP Europe est composé, avec 32 pays participants,
de 10 691 nouvelles étudiées en date du 29 septembre 2020 (2 387 dans la presse écrite, 2 094 à la radio, 2 279 à la TV, 2 277 sur internet, 
1 654 sur Twitter) et 22 613 sources ou sujets classés ; 6 427 reporters, 4 455 présentateurs radio et TV répertoriés.

Politique,
gouvernement

Criminalité,
violence

Économie

Célébrités, arts et
médias, sports

Social, juridique

Science, santé

22%

26%

29%

30%

34%

35%

23%

25%

27%

35%

33%

32%
Presse, radio, TV
Sites web et
tweets d’information

45% 44%

36% 28%

25%

38%

La
personne
est le sujet

Porte-
parole

Témoin
oculaire

Opinion
populaire

Expérience
personnelle

Amérique du Nord

Experte ou
commentatrice

24%
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En Europe, les médias 
d’information ne 
pratiquent pas encore 
la parité

Les rédactions, en particulier celles de la presse 
écrite et de la radio, sont encore composées 
d’une majorité d’hommes.

E n 2020, 41 % des reporters dans les journaux, 
radios et télévisions en Europe sont des femmes, 
contre 34 % en 2000 : une lente progression de 

+7 % en vingt ans, selon la sixième édition du Global 
Media Monitoring Project (GMMP 2020, voir supra). 
Il n’en reste pas moins que les femmes deviennent plus 
facilement présentatrices et journalistes, la parité 
étant presque acquise dans ces fonctions, avec 47 % de 
femmes en 2020, ici aussi avec lenteur, +7 % par 
rapport à 2000. En Europe, les femmes représentent, 
en moyenne, 46 % de journalistes à la télévision, 43 % 
sur Twitter, 41 % sur internet et 40 % dans la presse 
écrite, contre seulement 33 % à la radio.

Entre 2015 et 2020, dates des éditions les plus récentes 
du GMMP, les différences marquées entre les sexes 
n’ont pas évolué concernant les thématiques d’actualité. 
En Europe, les femmes journalistes travaillent davan-
tage sur les sujets liés au genre (55 %), à la science et à 
la santé (48 %), au social et au juridique (45 %), tandis 
qu’elles traitent nettement moins des sujets liés à la 
politique et au gouvernement (37 %) ou de ceux liés à la 
criminalité et à la violence (31 %). Ces deux derniers 

domaines de l’actualité restent donc présentés, expli-
qués et analysés très largement par les hommes, 
sachant que la politique et le gouvernement occupent 
une place majeure dans l’agenda médiatique.

Les femmes reporters s’orientent davantage vers des 
sources et des sujets féminins que leurs confrères 
masculins. Il existe en moyenne un écart de 5 % entre 
les hommes et femmes reporters en Europe pour ce 
qui concerne le choix de leurs sources pour couvrir un 
sujet d’actualité : un quart (27 %) des sources sélec-
tionnées sont féminines pour les premiers contre un 
tiers (32 %) pour les secondes. Dans le monde, cette 
différence dans la sélection des sources entre les 
reporters hommes et femmes a plus que doublé entre 
2015 et 2020, passant de 3 % à 7 %.

Enfin, comme pour les sources ou les sujets d’actualité 
féminins (voir supra), l’âge est un critère discriminant. 
Plus les femmes avancent en âge, moins elles sont 
nombreuses parmi les journalistes reporters ; aucune 
n’a plus de 65 ans.

En Europe, seulement 2 % des informations, quelle 
que soit la thématique, remettent en question les 
stéréo types de genre en 2020, contre 4 % en 2010. En  
retard par rapport à la société, les médias entretiennent 
ainsi la défiance exprimée à leur égard.

FL

Sources :

–  « Who makes the news ? », Regional Report, Europe 
(en anglais) et « Qui figure dans les nouvelles ? », rapport 
mondial (en français), Global Media Monitoring Project 
(GMMP), 6e édition, 2020, whomakesthenews.org, 
janvier 2022.
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AILLEURS

Extension de la protection 
du secret des sources des 
journalistes aux États-Unis

L’attorney general limite le recours au 
compulsory process, clause qui permet la levée 
du secret des sources.

C lassés au 44e rang mondial pour la liberté de 
la presse en 2021 par l’association Reporters 
sans frontières1, les États-Unis ne semblent 

pas, en pratique, garantir une protection de la liberté 
d’expression autant qu’ils le proclament. Toutefois, 
l’administration Biden donne un signe d’espoir à ce 
sujet. Le 19 juillet 2021, l’attorney general Merrick 

Garland, qui dirige le ministère de la justice 
(Department of Justice – DOJ), a choisi de s’adresser 
par une note de trois pages aux procureurs fédéraux 
leur demandant de ne plus exiger les sources des jour-
nalistes pour les besoins des enquêtes judiciaires2. 
Une telle note constitue une instruction sur la poli-
tique pénale fédérale à mettre en œuvre par tous les 
procureurs qui dépendent du DOJ.

Cette nouvelle doctrine tranche avec la pratique en 
vigueur sous les mandats précédents, lesquels sont 
illustrés par des tentatives gouvernementales de 
limiter la portée du premier amendement de la 
Constitution des États-Unis d’Amérique. Les pro-
cureurs ont en effet à leur disposition le compulsory 
process, une clause de procédure obligatoire qui leur 
permet d’obtenir des témoignages favorables au 
ministère public grâce à une citation à comparaître 
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des journalistes. En 2010 et 2013, sous la présidence 
Obama, et donc sous la vice-présidence Biden, la 
clause de compulsory process a été utilisée par l’attor-
ney general afin de poursuivre des journalistes de 
l’Associated Press et de Fox News3. En 2017, des 
révélations concernant des contacts entre Donald 
Trump et la Russie ont poussé l’ancien président 
américain à obtenir des fadettes de journalistes4 (et 
d’élus démo crates5). En l’absence de toute législa-
tion fédérale sur leur protection, les journalistes 
peuvent donc être conduits à dévoiler leurs sources, 
contrairement aux trente-quatre États américains 
dans lesquels la protection légale est instituée loca-
lement. Cette absence de législation au niveau 
fédéral pourrait étonner, au regard de la protection 
constitutionnelle de la liberté d’expression par la 
Cour suprême. Mais ce serait oublier une sorte 
d’équilibre développée par la Cour suprême, 
depuis l’arrêt Near v. Minnesota de 1931, entre un 
exercice parfois abusif de la liberté de la presse et 
les restrictions qui peuvent lui être apportées6. 
L’objet de la politique initiée par l’administration 
Biden consiste donc à trouver un nouveau compro-
mis entre le respect de la liberté de la presse et la 
conduite des enquêtes judiciaires, en conformité 
avec le premier amendement.

Le déséquilibre existant aux États-Unis au profit de la 
poursuite des infractions repose sur le poids des 
motifs l’ayant justifié : protection de la sécurité natio-
nale ou volonté politique présidentielle. C’est cette 
forme d’excès qui a conduit l’attorney general Garland 
à rechercher une nouvelle voie. Sa note pose ainsi 
clairement le principe de la fin du recours à l’outil du 
compulsory process par les procureurs fédéraux, en pré-
voyant toutefois les conditions pour y recourir 
exceptionnellement.

L’abandon, par les institutions judiciaires fédérales, du 
recours à la clause dérogatoire autorisant d’enjoindre 
aux journalistes de dévoiler leurs sources ne souffre 
aucune ambiguïté. Cette interdiction s’étend à l’en-
semble de la profession, des journalistes de la presse 
imprimée, audiovisuelle ou en ligne, à tous les acteurs 
de l’édition de la presse, mais également aux plate-
formes et aux hébergeurs. Le renoncement à citer les 
journalistes à raison de leurs sources s’étend aussi 

bien aux informations qu’ils détiennent qu’aux enre-
gistrements dont ils pourraient être dépositaires ou 
qu’ils pourraient avoir effectués. Les journalistes ne 
seront donc plus appelés à témoigner directement 
au cours des procès fédéraux, ni même à produire 
les documents en leur possession, qui échappent 
désormais à l’obligation de transmission au minis-
tère public fédéral (documents physiques, fadettes, 
métadonnées et contenus numériques). En outre, le 
compulsory process ne pourra pas plus être invoqué à 
la suite d’une publication de presse qu’au cours 
d'inves tigations que mèneraient des journalistes. 
Par l’ampleur de la digue ainsi dressée, c’est une 
véritable immunité pénale au bénéfice des sources 
qui est créée par l’attorney general.

Néanmoins, la recherche d’un point d’équilibre 
implique de définir les conditions selon lesquelles les 
procureurs fédéraux pourront encore recourir au 
compulsory process. Ces circonstances sont limita-
tivement décrites dans la note du procureur fédéral 
Garland. Elles sont d’ailleurs beaucoup plus précises 
que celles appliquées en France par la loi du 29 juillet 
1881 modifiée par la loi du 4 janvier 2010 relative à la 
protection du secret des sources des journalistes. 
L’article 2 de la loi française sur la presse dispose 
ainsi, d’une part, qu’« il ne peut être porté atteinte direc-
tement ou indirectement au secret des sources que si un 
impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les 
mesures envisagées sont strictement nécessaires et propor-
tionnées au but légitime poursuivi » et, d’autre part, que, 
« au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour 
apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime 
ou du délit, de l’importance de l’information recherchée 
pour la répression ou la prévention de cette infraction et 
du fait que les mesures d’investigation envisagées sont 
indis pensables à la manifestation de la vérité ». Il s’ensuit 
que les conditions auxquelles est subordonnée la 
levée du secret des sources demeurent très circons-
tancielles en France.

La nouvelle politique fédérale américaine s’avère 
moins interprétative, en optant pour l’application de 
critères liés à la nature des infractions justifiant le 
recours au compulsory process. D’une part, l’activité de 
presse demeure sous le contrôle du ministère public si 
le journaliste commet pour les besoins de son activité 
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une infraction criminelle fédérale telle qu’un délit 
d’initié, ou obtient et conserve de manière illicite une 
information confidentielle gouvernementale ou clas-
sifiée. D’autre part, la clause dérogatoire demeure en 
vigueur : lorsque les informations faisant l’objet de 
l’enquête fédérale concernent un agent étranger ou un 
membre d’une organisation terroriste internationale ; 
lorsque le journaliste donne son accord, ou consent à 
se libérer du secret des sources sous la condition 
formelle de faire l’objet d’une assignation ou d’une 
citation pour ce faire ; ou si le ministère public a préa-
lablement déjà publié les informations ; ou bien encore 
afin de prévenir d’un risque imminent de mort ou de 
graves lésions corporelles dues à un acte terroriste, 
un enlèvement, une infraction commise contre un 
mineur ou à une atteinte à une infrastructure cru-
ciale (telle que la Maison-Blanche ou le Pentagone). 
La délimitation d’hypothèses précises du recours au 
compulsory process conforte la volonté gouvernemen-
tale fédérale initiée par le président Biden de protéger 
les journalistes des pouvoirs politique et judiciaire, 
en leur garan tissant l’exercice de la liberté de la 
presse conformément au premier amendement.

Cette restriction des hypothèses de recours à la clause 
dérogatoire à l’encontre des journalistes est conforme 
à la lecture que la Cour suprême fait du premier 
amendement. Ce texte proclame : « Le Congrès ne 
pourra faire aucune loi […] restreignant la liberté de parole 
ou de presse. » Ceci implique que, selon la Constitution 
américaine, l’État ne doit pas être en mesure de 
contrôler les sources d’information afin de défendre 
ou d’infirmer certaines croyances ou opinions7. La 
Cour suprême a cependant nuancé la portée du 
premier amendement en jugeant que l’exercice de la 
liberté d’expression n’est pas absolu8. Ceci ne 
contredit pas l’ambition de valorisation de la protec-
tion du secret des sources. En effet, les restrictions 
qu’implique le maintien, dans des cas restreints, de la 
clause dérogatoire sont assorties de garanties procé-
durales. L’intervention du deputy attorney general, le 
procureur général adjoint, est ainsi requise pour la 
mise en œuvre de la clause dérogatoire par un procu-
reur fédéral.

La procureure générale adjointe Lisa Monaco a été 
chargée par son supérieur d’examiner la réglementation 

en vigueur afin de déterminer les conditions du main-
tien de l’exercice de cette clause dérogatoire concernant 
les journalistes. Cet examen comprend celui des procé-
dures de protection des informations obtenues à la suite 
de la mise en œuvre du compulsory process, y compris 
celle de destruction ou de remise des supports transmis 
au parquet fédéral y ayant eu recours.

La note de l’attorney general Garland en date du 
19 juillet 2021 constitue donc un tournant important 
concernant la protection du secret des sources des 
journalistes travaillant sur une affaire faisant l’objet 
d’une enquête judiciaire fédérale. Fruit d’une concer-
tation préalable, lors de rencontres entre l’attorney 
general Garland et les représentants de la presse en 
juin 2021, cette nouvelle politique n’en demeure pas 
moins fragile. Formalisée dans une simple note, elle 
est donc susceptible de revirement, en cas d’élection 
d’une nouvelle administration ou à la suite d’une 
action contentieuse à son encontre. C’est pourquoi la 
note prévoit expressément que le département de la 
justice encourage tout vote du Congrès qui donnera 
un caractère législatif aux mécanismes de protection 
du secret des sources qu’elle décrit. Si le premier 
amendement interdit a priori au législateur fédéral 
d’intervenir, celui-ci peut néanmoins le faire si la dis-
position législative envisagée est particulièrement 
précise. C’est également le cas de la note de l’attorney 
general Garland.

L’adoption de cette législation reste cependant incer-
taine dans un contexte politique où la question n'est 
pas primordiale pour les membres du Congrès, 
notamment en raison de l’approche des élections 
mi-mandat (midterm elections) prévues en novembre 
2022. Si une telle législation devait néanmoins être 
adoptée, avant ou après ces élections, il n’en reste pas 
moins qu’elle risquerait d’être modifiée si une majo-
rité républicaine au Congrès s’en saisissait. Et le 
risque n’est pas à écarter, en l’absence de loi, qu’une 
nouvelle administration fasse de même avec la note 
de l’attorney general Garland. L’extension de la pro-
tection du secret des sources des journalistes est donc 
bien réelle lorsqu’une enquête judiciaire fédérale s’in-
téresse au travail de la presse, mais son avenir n’est 
pas assuré.

Fre.L
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Le défi lancé à la démocratie 
indienne par l’application 
Tek Fog

Outil au service du parti au pouvoir, 
une application mobile malveillante 
sert à manipuler les discours relayés par 
les principaux médias sociaux en Inde, 
automatisant une large diffusion de messages 
de haine et de harcèlements ciblés.

L e 6 janvier 2022, The Wire, un média indien qui 
défend l’intérêt public et les valeurs démocra-
tiques, a révélé l’existence d’une application 

secrète très sophistiquée appelée Tek Fog1. Utilisée 
par les cybergroupes affiliés au parti hindouiste 
ultraconser vateur du Premier ministre Narendra 
Modi – le Bharatiya Janata Party ou BJP –, cette 
application pour téléphone portable sert à manipuler 
les principaux médias sociaux en Inde, ainsi que les 
plateformes de messagerie cryptées. L’enquête, qui 
a duré vingt mois, montre comment Tek Fog automatise 
les discours de haine ou le harcèlement ciblé, en diffu-
sant des messages de propagande, résultat d'une alliance 
diabolique entre la high-tech et la vile politique.

En raison de son usage à grande échelle et de son 
degré de sophistication inédit, explique The Wire, 

Tek Fog est un puissant instrument de propagande 
automatisée en ligne, qui joue un rôle dans la 
construction du discours public des acteurs de l’État, 
comme auprès des entrepreneurs en Inde. 
L’application elle-même semble être le pilier d’un 
vaste réseau, encore largement inexploré, de travail-
leurs rémunérés et de bénévoles qui déploient des 
stratégies de désinformation sur les plateformes de 
médias sociaux pour déformer, corrompre les conver-
sations publiques au profit du parti au pouvoir en 
Inde. À cette fin, Tek Fog est notamment capable de 
créer une multitude de fausses adresses temporaires 
en déjouant les systèmes d’authentification des 
réseaux Telegram, Google, Facebook, Twitter.

Dans une série de tweets publiés en avril 2020, un 
compte Twitter anonyme, @Aarthisharma08, a allégué 
l’existence de l’application Tek Fog, prétendant être 
un employé mécontent de la cellule des technologies 
de l’information (IT Cell) du Bharatiya Janata Party. 
Ces tweets affirment que cette application est un ins-
trument au service des agents politiques affiliés au 
parti au pouvoir pour gonfler artificiellement la popu-
larité du parti, harceler ses détracteurs et manipuler à 
grande échelle la perception du public sur les princi-
pales plateformes de médias sociaux.

Au cours des vingt mois suivants, une correspon-
dance s’est mise en place avec l’équipe de The Wire, 
qui a méticuleusement fait le tri entre ce qui pouvait 
être vérifié et ce qui ne pouvait pas l’être parmi les 

Sources :

1  https://rsf.org/fr/etats-unis

2  https://www.justice.gov/ag/page/file/1413001/download

3  https://www.huffingtonpost.fr/christophe-deloire/
scandale-ecoutes-telephoniques_b_3277232.html

4  https://www.parismatch.com/Actu/International/ 
L-administration-Trump-a-obtenu-les-fadettes-de-
journalistes-enquetant-sur-l-affaire-russe-1737241

5  https://www.lepoint.fr/monde/sous-donald-trump-
des-donnees-personnelles-d-elus-saisies-aupres-d-
apple-11-06-2021-2430521_24.php

6  Cour suprême, Near v. Minnesota, 283 U.S. 697 (1931).

7   « Liberté d’expression : aperçus de droit comparé », 
L. Pech, JCL Communication, fasc. 1250, n° 99. 

8  Cour suprême, Whitney v. California,274 U.S. 357 (1927), 
opinion individuelle, p. 373.
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allégations de l’informateur. Les principales conclu-
sions de l’enquête mettent au jour des caractéristiques 
alarmantes de l’application Tek Fog.

Influencer le discours public via 
les tendances Twitter et Facebook

L’un des principaux objectifs de l’application est 
de prendre le contrôle de la section « Tendances » 
de Twitter et de Facebook. Tek Fog utilise dans ce 
but des outils d’automatisation intégrés pour 
« auto-retweeter » ou « autopartager » des tweets 
indi viduels ou collectifs, ainsi que pour « spammer » 
les hashtags existants avec des comptes contrôlés par 
les agents de l’application. Ainsi, sur l’écran d’accueil 
de Tek Fog, s’affiche une liste des « tendances du 
jour » que les agents de l’application ont pour mission 
d’amplifier sur Twitter et Facebook à l’aide de fonc-
tionnalités d’automatisation.

Pour montrer l’efficacité de l’application sur le 
fonction nement de Twitter, l’informateur anonyme, 
lanceur d’alerte, a fourni aux auteurs de The Wire 
deux captures d’écran de hashtags à promouvoir, une 
liste de hashtags déjà amplifiés avec Tek Fog et une 
liste de comptes Facebook ou Twitter gérés par des 
agents utilisant l’application. Deux heures plus tard, 
chacun des hashtags fournis a atteint la section 
« Trending » des plateformes après avoir été amplifié de 
manière truquée par une série de comptes suspects.

Cette fonctionnalité est principalement utilisée pour 
stimuler la propagande du parti de droite BJP sur ces 
réseaux sociaux, en l’exposant à un public plus large 
et faisant ainsi apparaître les récits et les campagnes 
politiques extrêmes plus populaires qu’ils ne le sont 
en réalité.

Piratage de comptes WhatsApp actifs ou 
inactifs afin de propager la désinformation

Le lanceur d'alerte a affirmé que Tek Fog permettait à 
des cybergroupes d’accéder aux comptes WhatsApp 
de citoyens – cette messagerie est extrêmement popu-
laire en Inde, notamment pendant les campagnes 
électorales – grâce à une fonctionnalité intégrée. 
Les agents, qui se servent de Tek Fog, accèdent ainsi 

à distance aux comptes WhatsApp « actifs » et 
« inactifs » (« inactif » signifiant que la personne à 
laquelle appartient ce numéro de téléphone ne se 
sert pas de l’application, soit parce qu’elle l’a désins-
tallée, soit parce qu’elle a réinitialisé son téléphone) 
afin d’envoyer grâce à Tek Fog des messages ciblés 
aux « contacts habituels » ou encore à « tous les 
contacts » de ces numéros de téléphone piratés.

Les comptes WhatsApp « actifs » reçoivent un 
message sous la forme d’un fichier multimédia (image 
ou vidéo) en provenance d’un contact inconnu. Ce 
fichier contiendrait un logiciel espion activé dès lors 
que le fichier multimédia a été téléchargé par la cible, 
rendant le téléphone vulnérable. L’activité de ce 
compte peut dès lors être suivie via Tek Fog. Les 
agents sont ainsi en mesure d’accéder à distance au 
compte WhatsApp ciblé, sans le consentement du 
propriétaire qui n’a pas connaissance de l’« exploit » 
et ils attendent que le compte devienne inactif pour 
l’utiliser. Le choix d’accéder uniquement aux comptes 
WhatsApp inactifs semble être une contrainte straté-
gique – et non technologique –, car l’envoi de faux 
messages depuis un compte actif pourrait susciter des 
échanges et éveiller des soupçons.

Souhaitant vérifier cette allégation, The Wire a 
demandé au lanceur d'alerte de faire une démons-
tration en direct de cet « exploit » en piratant un 
compte WhatsApp appartenant à un membre de son 
équipe et en envoyant un message personnalisé à ses 
contacts habituels. Peu après, la réception de ce 
message par les cinq utilisateurs « fréquemment 
contactés » – dont un collègue travaillant sur l’en-
quête – confirmait que cet usage intrusif de Tek Fog 
était parfaitement fonctionnel au moment de l’enquête. 
Six minutes plus tard, le lanceur d'alerte a de plus 
partagé un enregistrement d’écran de l’application qui 
les montrait en train d’exécuter la tâche.

Cette fonctionnalité vise à diffuser à la plus large 
audience possible des informations erronées en 
s’appuyant sur les réseaux personnels des utilisateurs 
inactifs. WhatsApp ayant acquis une grande popula-
rité en tant qu’outil de campagne, le BJP a ainsi 
trouvé des moyens malveillants d’atteindre le public 
via cette messagerie.
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Harcèlement ciblé via une base de données 
soigneusement constituée

L’adressage de messages, à la fois massif et ciblé grâce 
aux algorithmes, vers un vaste réseau de comptes 
d’opposants politiques et de citoyens ordinaires, est la 
caractéristique la plus importante – et la plus alar-
mante – de l’application.

Les captures et les vidéos d’écran de l’application Tek 
Fog prouvent l’existence d’une importante base de 
données de citoyens classée par profession, religion, 
langue, âge, sexe, affinités politiques et même carac-
téristiques physiques. Cette base de données permet 
aux agents de « répondre systématiquement » à des 
individus ou à des groupes en générant de manière 
automati que des mots-clés et des phrases, dont la 
grande majorité sont abusifs ou désobligeants.

Les agents utilisent ces informations pour cibler 
les destinataires en fonction de critères précis. 
Cette pratique peut aller du harcèlement sur de 
nombreux comptes à l’envoi de messages vulgaires 
dans leur boîte de réception Twitter. Selon une 
analyse des captures d’écran de l’application Tek 
Fog fournies par le lanceur d'alerte, les femmes 
journalistes et les musulmans sont les personnes 
les plus souvent visées. C’est une nouvelle façon 
malveillante orchestrée par le BJP de disséminer 
un récit mensonger et de nourrir la haine entre les 
différentes communautés.

Le média indien a pu vérifier que, sur une période de 
quatre mois début 2021, 18 % des réponses reçues par 
les 280 femmes journalistes les plus suivies sur Twitter 
émanaient de comptes pilotés par Tek Fog. « Le parti le 
plus puissant d’Inde dépense ses ressources pour abuser des 
femmes afin de les faire taire. C’est le prix que les femmes 
paient pour exister sur les médias sociaux… », écrit 
Sagarika Ghose, une des femmes journalistes concer-
nées qui a 4,1 millions de followers.2

Elle a également tweeté « #TekFog n’est pas une applica-
tion anonyme : ses manipulateurs sont politiquement 
alignés. Il n’est pas étonnant que l’élite du pouvoir en Inde se 

taise. Leur silence a permis et a normalisé cet abus malveil-
lant à l’encontre des femmes. Et demain, ce pourrait être 
vos filles ».3

Modification de nouvelles existantes 
pour créer des fake news

Une autre fonctionnalité avancée de Tek Fog démon-
trée par le lanceur d'alerte anonyme consiste à modifier 
des mots-clés dans des articles d’actualité en ligne pour 
créer des fake news (par exemple, « BJP » remplacé par 
« Congrès » ou « gauche » par « droite »), ou encore de 
générer des junk news politiques avec un récit fictif en 
modifiant le lien d’un article publié.

Le lanceur d'alerte a fourni également à l’équipe 
de The Wire un lien internet qui pointait vers une 
version falsifiée d’un article rédigé pour le journal en 
ligne The Print, comme preuve de l’efficacité de cette 
fonction. La chaîne d’interrogation du lien truqué 
contenait un code intégré qui renvoyait à une page 
web ressemblant à une page de la publication origi-
nale, mais le titre et certaines parties du texte avaient 
été modifiés, détournant ainsi les propos de l’auteur 
(The Wire en propose des captures d’écran dans 
son article4). L’article généré est très réaliste, et il 
conserve le style et le ton de l’original. Si vous ignorez 
l’existence de Tek Fog, vous n’avez aucune raison de 
soupçonner que vous lisez un faux article.

Outre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, la 
nature sophistiquée de l’application permet à ses 
utilisateurs de détruire toutes les preuves compro-
mettantes de leurs activités, de ne laisser aucune 
trace. Deux entreprises indiennes de technologies, 
Persistent Systems et Mohalla Tech Pvt. Ltd (pro-
priétaire du très populaire réseau social ShareChat), 
ainsi que Devang Dave, l’ancien responsable 
national des médias sociaux et de l’informatique du 
BJYM (le parti des jeunes du BJP) et actuel respon-
sable des élections pour le BJP dans le Maharashtra, 
ont été accusés d’avoir développé l’application 
Tek Fog, mais ils nient tout rapport avec celle-ci. 
Devang Dave a également accusé The Wire d’« utiliser 
un jargon technique pour tromper tout le monde »5.
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Une session YouTube Live, organisée par The Wire 
avec des spécialistes des technologies numériques, a 
prolongé la publication de la série d’articles afin d'aller  
davantage au cœur du sujet6. À mesure que les plate-
formes de médias sociaux gagnent en popularité, la 
bataille politique se déplace sur internet, avec un 
impact de plus en plus fort du discours en ligne sur les 
croyances et les opinions individuelles.

La possibilité que des hommes politiques ou des 
acteurs privés sans scrupule détournent ces plate-
formes est une atteinte sans précédent à la liberté 
d’expression et d’affiliation politique qui doit être 
garantie à tous les citoyens. L’usage d’une telle appli-
cation est une atteinte délibérée à la démocratie. Il 
constitue également une violation de l’Information 
Technology Act of India, institué en 2000 selon 
lequel l’utilisation d’applications comme Tek Fog 
contre des citoyens indiens est en contradiction avec 
la loi indienne, qui considère le piratage des ressources 
informatiques comme une infraction pénale.

Les logiciels tels que Tek Fog violent le droit à la vie 
privée et à la liberté d’expression politique, tout en 
manipulant le processus électoral au moyen des 
réseaux sociaux, dont les intérêts restent avant tout 
commerciaux. L’usage de cette application malveil-
lante constitue une menace sérieuse pour tous les 
aspects de la vie des citoyens indiens, quant à leurs 
opinions politiques, religieuses, ou à leur genre. Le 
danger existe donc que de telles applications, même 
sous une forme moins sophistiquée, soient utilisées 
à des fins politiques dans d’autres pays, transgres-
sant les normes démocratiques et brisant la garantie 
d’un discours public libre et indépendant, deux 
éléments intrinsèques aux principales démocraties 
de ce monde.

Bien qu’il n’y ait pas en Inde de législation spécifique 
sur les réseaux sociaux, le gouvernement de Narendra 

Modi a pris diverses mesures afin de réguler davan-
tage internet. Ces dispositions visent à lutter contre 
les « évolutions inquiétantes », notamment les fausses 
nouvelles, les images altérées des femmes et les propos 
injurieux, ainsi que contre la criminalité, le terrorisme 
et l’incitation à troubler l’ordre public. En consé-
quence, le gouvernement s’arroge le droit de notifier 
aux plateformes qu’un élément d’information est 
illégal ou encore de superviser le respect par les sites 
d’information de l’obligation qui leur est faite 
d’adhérer à un code de déontologie. En outre, lorsque 
cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité natio-
nale ou lutter contre la criminalité, les plateformes de 
médias sociaux doivent permettre aux autorités 
d’identifier les auteurs de messages privés7. Le gou-
vernement a largement abusé de ces dispositions en 
invoquant la sécurité intérieure, ce dont plusieurs 
incidents récents témoignent.

CN
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L’Ukraine, victime 
d’une attaque informatique 
comme arme de guerre

Depuis 2014, l’Ukraine est en proie à une 
guerre entre les forces de Kiev et les séparatistes 
prorusses, soutenus par le Kremlin. Dans la 
nuit du 13 au 14 janvier 2022, les sites web 
de plusieurs institutions gouvernementales 
ukrainiennes ont été touchés par une « attaque 
globale » dont l’objectif, sous les atours d’un 
rançongiciel, était ni plus ni moins d’effacer les 
données des agences visées.

D epuis la fin de l’année 2021, Moscou a envoyé 
une centaine de milliers de militaires et fait la 
démonstration de ses forces armées dans la 

région, notamment pour faire pression sur les 
Occidentaux afin que l’Ukraine ne devienne pas 
membre de l’Otan. Au bruit de bottes russes à la fron-
tière s’ajoute celui du clavier des pirates informatiques, 
présumés russes ou biélorusses. Est qualifiée désormais 
d’hybride une guerre qui allie des manœuvres conven-
tionnelles et des opérations de cyber guerre. Les 
attaques les plus récentes ont débuté dans la nuit du 
13 au 14 janvier 2022, soit le lendemain de l’échec des 
négo ciations diplomatiques entre la Russie et l’Otan. 
Pour le média d’information ukrainien Obozrevatel, 
l’Ukraine subit une « attaque globale ». Plus de 70 sites 
web gouvernementaux ukrainiens ont ainsi été visés, 
parmi lesquels celui du Trésor public, des ministères 
des affaires étrangères, de l’éducation, de l’agriculture 
ou encore de l’environnement. Sur ces sites « sont 
apparus des signes barrés représentant un profil de porc, un 
trident [emblème national ukrainien], la carte et le 
drapeau de l’Ukraine. En dessous se trouvait un message 
encadré de rouge, en ukrainien, russe et polonais : "toutes 
les données personnelles des Ukrainiens ont été rendues 
publiques. […] Ayez peur et attendez-vous au pire" » 
détaille le média d’information. En effet, selon le site 
d’information thehackernews.com, « les cyberattaques 
coordonnées visant les sites web du gouvernement ukrai-
nien et le déploiement d’un logiciel malveillant d’effacement 
des données appelé WhisperGate sur certains systèmes 

gouvernementaux font partie d’une vague plus large 
d’activités malveillantes visant à saboter les infrastruc-
tures critiques du pays ». Le 15 janvier 2022, le groupe 
Microsoft a annoncé avoir découvert ce logiciel 
malveillant (malware) destructeur de données, autre-
ment plus dévastateur qu’un « simple » rançongiciel 
(voir La rem n°56, p.24).

L’attaque est dite globale car elle affecte les sites web 
du gouvernement, d’organisations non gouverne-
mentales et d’associations, mais aussi les ordinateurs 
de personnes physiques ou des serveurs, et surtout 
parce qu’elle s’appuie sur une vulnérabilité informa-
tique dite zero-day (voir supra et La rem n°59, p.30) 
nommée Log4Shell, découverte le 24 novembre 2021 
et publiée le 9 décembre 2021 par les équipes de 
sécurité cloud du géant chinois Alibaba. Cette vulné-
rabilité infor matique concerne plus précisément 
Log4j, une bibliothèque pour le langage de program-
mation Java, utilisée par de très nombreux logiciels 
d’entreprises et de bureautique, par des serveurs ou 
même par des systèmes embarqués dans les voitures. 
Tous les pays du monde sont touchés, des dizaines 
de milliers d’entreprises sont concernées : Apple, 
Amazon, Cisco, Google ou encore IBM, Minecraft, 
Oracle, Tesla, Siemens pour ne citer que les plus 
connues. L’ampleur de cette vulnérabilité informa-
tique est telle que le gouvernement canadien a 
décidé, en décembre 2021, de fermer préventi-
vement près de 4 000 sites web gouvernementaux 
afin de les contrôler.

Selon Nicole Perlroth, journaliste au New York Times 
spécialisée dans la cybersécurité, l’espionnage numé-
rique et le sabotage, « [Log4Shell] est étonnamment 
facile à exploiter et difficile à réparer. Il ne nécessite aucune 
authentification et aucune compétence. Il s’agit d’une 
chaîne de texte. Et avec elle, n’importe qui peut extraire des 
données sensibles, effacer des données, installer un 
ransomware. Il faudra des mois, voire des années, pour 
s’en remettre ». Dès l’annonce de la faille Log4Shell, 
une recrudescence d’attaques informatiques a 
d’ailleurs eu lieu partout dans le monde, notamment 
la prolifération de rançongiciels, le vol de données ou 
le minage illicite de cryptomonnaies (voir La rem 
n°48, p.37). Le 14 décembre, l’entreprise américaine 
Cloudfare, qui exploite un réseau mondial de diffusion 
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de contenus (CDN pour Content Delivery Network, 
voir La rem n°53, p.23) a observé 1 000 tentatives 
d’exploi tation de la vulnérabilité par seconde dans les 
« fichiers journaux » (des fichiers qui contiennent des 
messages relatifs au système) transmis à leurs clients. 
Si les autorités russes ou biélorusses sont à l’origine de 
l’attaque contre l’Ukraine, cette dernière n’avait que 
peu de chance de pouvoir s’en prémunir.

Outre la diffusion du logiciel malveillant 
WhisperGate, rendue possible par la vulnérabilité 
zero-day Log4Shell, les sites web du gouvernement et 
des administrations ukrainiennes ont été compromis 
par le biais d’une attaque dite « supply chain », qui 
consiste à viser un sous-traitant, peu sécurisé, pour 
démultiplier la portée de l’attaque. Selon le dépar-
tement de cyberpolice ukrainien, pour atteindre 
autant de sites web simultanément, l’attaque a visé 
Kitsoft, le prestataire ukrainien à l’origine de leur 
développement. Ce dernier a utilisé un logiciel open 
source de gestion de contenus, similaire à Wordpress, 
nommé OctoberCMS, dont une faille de vulnéra-
bilité, publiée le 26 août 2021 et corrigée un mois plus 
tard, n’avait jamais été mise à jour, ni par les adminis-
trateurs systèmes des sites web attaqués, ni par le 
sous-traitant.

Ce qui fait en outre la spécificité de cette attaque 
globale, c’est que l’objectif n’était pas tant de bloquer 
les sites web du gouvernement que d’effacer des 
données de serveurs et ordinateurs infectés par le logi-
ciel malveillant. Dans un billet de blog dédié à la 
sécu rité informatique, Microsoft explique que le 
virus, se présentant sous la forme d’un rançongiciel, 
« est en fait une ruse qui a pour objet, lorsque le périphé-
rique est mis hors tension, d’écraser le contenu sans méca-
nisme de récupération ».

Ce n’est pas la première fois que l’Ukraine est 
victime d’une attaque informatique complexe. En 
décembre 2015, le virus Black Energy mettait à mal 
le réseau électrique du pays. En septembre 2017, 
une attaque informatique mondiale avec le virus 
Petya/NotPetya a révélé par la suite que la cible 
originelle était l’Ukraine, ainsi que les groupes 
étrangers ayant établi des relations commerciales 
avec ce pays (voir La rem n°44, p.50).

Comme toujours, les Russes ont nié être à l’origine de 
ces attaques. « Les Ukrainiens nous accusent de tous les 
maux, même de la mauvaise météo qu’ils subissent actuel-
lement », a ironisé Dmitri Peskov, le porte-parole de 
Vladimir Poutine dans des propos rapportés par 
France 24. Le secrétaire adjoint du Conseil national 
de sécurité et de défense ukrainien, Serhiy Demedyuk, 
a déclaré à Reuters que l’Ukraine attribuait désor-
mais l’attaque à un groupe de pirates informatiques 
connu sous le nom d’UNC1151, qui, de Minsk, agit 
depuis 2016 et serait directement lié au gouvernement 
biélorusse. Interrogé à ce propos, le président des 
États-Unis, Joe Biden, a déclaré que, « s’ils continuent à 
utiliser des attaques informatiques, nous pourrons répondre 
de la même manière ». Le 26 janvier 2022, le ministère 
ukrainien des affaires étrangères constatait que le site 
officiel Ukraine.ua avait de nouveau fait l’objet d’une 
cyberattaque.

J-A F S
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Barry Diller s’empare 
de Meredith

En achetant Meredith, IAC–InterActiveCorp–
fait émerger le premier groupe de presse maga-
zine aux États-Unis et renforce son ancrage 
numérique.

L e 26 novembre 2017, Meredith, le groupe de 
presse magazine spécialisé dans l’art de vivre 
aux États-Unis, annonçait le rachat de Time 

Inc. au groupe Warner, pressé de se concentrer sur 
ses seules activités audiovisuelles et cinématogra-
phiques. Moyennant 1,8 milliard de dollars, Meredith 
s’emparait de titres prestigieux qu’il allait revendre 
rapidement, car trop éloignés de sa cible commer-
ciale, pour ne conserver de Time Inc. que les titres 
centrés sur les femmes et l’information locale, à 

l’exception toutefois du magazine People, seul titre 
très grand public conservé dans cette opération (voir 
La rem n°46-47, p.36). En revanche, Money, le Time et 
Sports Illustrated, ciblant les CSP+, ont été revendus. 
L’objectif du rachat de Time Inc. était en effet pour 
Meredith d’élargir sa « base » d’internautes intéres-
sés par le bricolage, le jardinage, la décoration, le 
mieux-vivre, la santé – autant de thématiques qui 
permettent, ensemble, de proposer une offre cohé-
rente de publi cité programmatique aux annonceurs. 
Cette offre ciblée de Meredith repose sur la 
version en ligne de ses magazines et sur certains 
pure players, ainsi du site de recettes en ligne 
allrecipes.com, racheté au Reader’s Digest en 2012.

Cette spécialisation a convaincu le groupe IAC qui, 
en octobre 2021, a annoncé le rachat de Meredith pour 
2,7 milliards de dollars, l’opération étant finalisée 
depuis le 1er décembre 2021. Pour IAC, le conglo mérat 
contrôlé par Barry Diller, association des actifs de 
Meredith, notamment ses 105 millions de visiteurs 
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uniques par mois, avec les actifs de sa filiale Dotdash, 
spécialisée aussi dans l’art de vivre et dans l’accompa-
gnement à la vie quotidienne, fera émerger le premier 
éditeur print et numérique aux États-Unis. Dotdash 
est issue d’about.com, un site d’informations pra-
tiques que le New York Times avait revendu à IAC en 
2012. Le nouvel ensemble Dotdash Meredith se classe 
dans le top 10 des audiences aux États-Unis au niveau 
des « plateformes », comme le précise le communiqué 
de presse, la course à l’audience restant le seul moyen 
de résister à ces dernières sur le marché publicitaire. 
Avec l’ensemble de ses marques, Dotdash Meredith 
touche 175 millions de consommateurs en ligne 
chaque mois aux États-Unis (l’e-commerce étant une 
spécialité de Dotdash) et 95 % des femmes du pays. 
De quoi donc proposer une alternative à Google ou 
Facebook sur cette cible.

Pour IAC, l’opération permet de construire un actif 
puissant qui sera demain susceptible d’être introduit 
en Bourse, le conglomérat ayant pour stratégie 
d’incuber des activités qui, une fois bien déployées, 
sont valorisées : Match (Meetic, Tinder) et Vimeo, 
contrôlés par IAC, ont ainsi été introduits en Bourse 
respectivement en 2015 et 2021.
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News Corp. se renforce 
dans la télévision 
américaine et britannique

Édition, télévision, sites d’information, 
finances : News Corp. reconstruit un empire 
après la cession de la Fox.

E n se mettant d’accord avec Disney pour lui 
vendre 21st Century Fox, à l’exception toutefois 
de la chaîne Fox News qu’il conserve, puis en 

cédant Sky News à Comcast au Royaume-Uni (voir 
La rem n°48, p.73), News Corp., le groupe de Rupert 
Murdoch, a fortement réduit son périmètre tout en 
disposant d’importantes liquidités qui lui permettent 
de grossir de nouveau. L’année 2021 aura été celle des 
acquisitions afin de faire émerger un nouveau géant 
mondial centré sur la presse, l’information financière, 

l’immobilier, l’édition, la télévision et les médias en 
ligne, chaque fois autour de marques fortes. En mars 
2021, le groupe s’est ainsi emparé des activités grand 
public d’édition de Houghton Mifflin Harcourt afin 
de renforcer sa filiale HarperCollins, moyennant 
349 millions de dollars. Le même mois, News Corp. 
se renforçait dans l’information financière avec le 
rachat, pour 275 millions de dollars, du site spécialisé 
Investor’s Business Daily, qui vient compléter l’offre 
de Factiva / Dow Jones.

Plus récemment, les investissements du groupe ont 
surtout concerné le secteur du divertissement en ligne 
et à la télévision. Déjà, en mars 2020, News Corp. 
s’était emparé de Tubi, un service d’AVOD (Advertising 
Supported Video on Demand), pour 440 millions de 
dollars. En mai 2021, à travers sa filiale de télévision 
Fox Corp., le groupe a également annoncé le rachat 
d’OutKick, une entreprise connue pour son offre 
en ligne consacrée au sport, spécialisée dans le talk et 
présentée comme conservatrice. La même veine 
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Zynga, Activision : la 
concentration franchit 
un cap dans le jeu vidéo

En procédant à des rachats très cher payés, 
Take-Two et Microsoft confirment le 
dynamisme du marché du jeu vidéo, avec la 
massification des pratiques, le développement 
des offres par abonnement et du cloud gaming, 
les promesses de nouveaux métavers.

L e marché du jeu vidéo s’est profondément trans-
formé dans les années 2010 grâce au déploie-
ment de l’internet mobile (voir La rem n°48, 

p.77). Le smartphone est devenu le premier terminal 
de jeu au monde et, en 2021, le marché du jeu mobile 
l’a emporté pour la première fois en chiffre d’affaires 
sur celui du jeu pour consoles et pour PC. Partant, de 
nouveaux acteurs ont émergé qui s’imposent face aux 
éditeurs historiques, les « Big Four » que sont Activion, 
Electronic Arts, Take-Two et Ubisoft. Parmi ces nou-
veaux acteurs, le groupe chinois Tencent se distingue. 
Après s’être développé sur son marché, il a déployé 

conservatrice est exploitée afin d’offrir, en ligne et à la 
télévision, une alternative aux médias que Rupert 
Murdoch considère comme « de gauche », cette 
approche ayant justifié la ligne éditoriale résolument 
conservatrice de Fox News, laquelle maintient sa 
place de leader aux États-Unis sur le marché des 
chaînes d’information en continu. En septembre 
2021, Fox Corp. a annoncé le rachat, cette fois-ci, de 
TMZ, un ensemble qui comprend le site d’information 
éponyme dédié à l’actualité des personnalités, très 
populaire aux États-Unis, lequel est décliné aussi à la 
télévision. TMZ était jusqu’alors détenu par Warner 
qui, depuis son rachat par AT&T (voir La rem n°48, 
p.69), se déleste de ses actifs non stratégiques afin de 
se concentrer sur son offre de streaming. TMZ a été 
fondé en 2005 par Harvey Levin, qui s’est distingué 
par ses positions pro-Trump. Le site s’est, de son côté, 
fait connaître grâce à certaines révélations fracassantes 
dont le scoop de la mort de Michael Jackson.

Au Royaume-Uni, le groupe de Rupert Murdoch mise 
également sur la télévision, en créant ex nihilo une 
chaîne d’information en continu. Cette dernière aura 
une ligne éditoriale conservatrice, sur le modèle de 
Fox News, mais dans une version moins partisane du 
fait des obligations de pluralisme interne imposées 
par l’Ofcom, l’autorité britannique de régulation des 

médias. Baptisée TalkTV, elle se veut une alterna-
tive à la BBC, la chaîne faisant actuellement l’objet 
de critiques de la part des conservateurs qui lui 
reprochent son traitement partial (de gauche) et ont 
même envi sagé de lui supprimer l’accès à la rede-
vance. Le modèle Fox News est mis en avant puisque 
TalkTV, qui doit être lancée en 2022, reposera sur des 
émissions en plateau, avec des débats d’opinion, dont 
les plus tranchées et les plus conservatrices seront les 
bienvenues. Ce modèle est déjà celui de TalkRadio, la 
radio de débat lancée en 2016 par News UK, la filiale 
de News Corp. au Royaume Uni. Avec TalkTV, le 
groupe de Rupert Murdoch veut occuper l’espace 
laissé libre par l’échec d’une autre chaîne de télévision 
conservatrice, GB News, lancée en juin 2021 avec 
l’aide de Discovery et de John Malone (Liberty 
Global).

AJ

Sources :

–  « News Corp se renforce encore dans l’édition », 
Nicolas Rauline, Les Échos, 30 mars 2021.

–  « Fox Buys Clay Travis’ ‘Outkick’ Sports-News Site », 
Brian Steinberg, variety.com, 5 mai 2021.

–  « Murdoch reprend le site people TMZ pour restaurer son 
empire », Nicolas Rauline, Les Échos, 15 septembre 2021.

–  « Rupert Murdoch lance sa chaîne TalkTV à l’assaut de la 
BBC », Ingrid Feuerstein, Les Échos, 20 septembre 2021.



La rem n°60    hiver 2021-202268

AILLEURS     LES ACTEURS GLOBAUX     À RETENIR     À LIRE EN LIGNEREPÈRES & TENDANCES

une politique de rachats à l’échelle internationale. 
Certaines opérations ont été structurantes, tel le 
rachat du finlandais Supercell (Clash of Clans) en 2016, 
ce qui lui a permis de devenir numéro un mondial du 
jeu vidéo (voir La rem n°40, p.64). Mais Tencent a ceci 
de particulier qu’il investit dans les studios sans néces-
sairement en prendre le contrôle, un moyen pour lui 
de bénéficier de leur créativité, de garantir leur indé-
pendance, d’être associé à leurs profits, en contrepar-
tie de quoi il accompagne ces mêmes studios dans 
leur développement sur le marché chinois. Tencent 
s’impose comme l’un des principaux animateurs du 
marché. À titre d’exemple, et sur le seul marché fran-
çais, Tencent est entré au capital d’Ubisoft en 2018 
puis, en 2020, le groupe chinois a investi dans Voodoo, 
un studio spécialisé dans le jeu hyper casual et, en 
janvier 2021, dans le studio Dontnod à hauteur de 
25 % du capital. Ces investissements minoritaires dé-
bouchent parfois sur des prises de contrôle, Tencent 
ayant racheté la totalité du capital du studio britan-
nique Sumo Digital en juillet 2021 pour 1 milliard de 
dollars.

Les occasions d’investir sont multiples car les 
entreprises de taille intermédiaire sont, pour nombre 
d’entre elles, encore indépendantes, les productions 
haut de gamme (les titres dits « triple A ») encore trop 
peu nombreuses et les perspectives de croissance très 
importantes. En effet, le marché s’est transformé en 
une décennie pour passer d’un marché réservé aux 
seuls joueurs équipés d’onéreuses consoles et de PC 
surpuissants vers une industrie grand public du 
divertissement. S’ajoutent à cette banalisation du jeu 
vidéo deux révolutions à venir. La première concerne 
le développement des services de téléchargement de 
jeux et du cloud gaming, ainsi que la nécessité pour 
leurs acteurs de sécuriser des exclusivités, ce qui 
suppose d’investir dans les studios ; ces derniers étant 
ceux qui produisent les contenus quand les éditeurs 
les commercialisent. La seconde est intimement liée 
au développement annoncé des métavers (voir La rem 
n°59, p.77). Le jeu vidéo est en effet l’un des secteurs 
les plus à même d’accompagner ces univers virtuels 
puisqu’il propose des jeux dits « bac à sable » proches 
dans leur fonctionnement de ce que le métavers peut 
représenter, de Roblox ou de Minecraft, un jeu édité par 
Mojang et racheté par Microsoft en 2014 pour 

2,5 milliards de dollars. Ces jeux « bac à sable » ne 
proposent pas de scénario, de parties, de niveaux, 
mais invitent à l’inverse les participants à créer leur 
propre univers, à proposer leurs propres jeux, leurs 
propres services, à construire donc un univers 
parallèle où le jeu « bac à sable » fait office de place de 
marché et de prestataire technologique. D’autres jeux, 
plus classiques dans leur facture, ambitionnent de se 
transformer à leur tour en métavers, à l’instar de 
Fortnite que son éditeur, Epic Games, associe avec son 
service de téléchargement (Epic Game Store) et 
surtout son moteur de jeu, Unreal Engine (voir La rem 
n°52, p.61). Ce dernier fédère déjà une communauté 
de développeurs et étend son offre en direction de 
l’animation et de la production vidéo, les décors de la 
série Disney+ The Mandalorian ayant été codés avec 
Unreal Engine.

Ce dynamisme du marché du jeu vidéo, ses 
perspectives de croissance avec le cloud gaming et 
dans les métavers incitent donc des acteurs à y investir 
parfois dans une logique plus financière, faisant 
émerger des conglomérats dans le jeu vidéo. C’est la 
stratégie du suédois Embracer qui est devenu, à la 
suite de ses multiples acquisitions, le premier groupe 
européen de jeux vidéo. Les montants investis et la 
dette levée sont colossaux. En avril 2021, le groupe a 
dépensé quelque 2,6 milliards de dollars pour réaliser 
trois rachats d’entreprises, le studio Gearbox 
(1,4 milliard de dollars), l’éditeur de jeu mobile 
Easybrain (765 millions de dollars), enfin Aspyr 
Media, une entreprise qui convertit des jeux PC en 
applications pour iPhone (450 millions de dollars). 
Quelques mois plus tard, en décembre 2021, Embracer 
rachetait l’éditeur français de jeux de société Asmodée 
pour 2,75 milliards d’euros afin d’exploiter ses licences 
en jeux vidéo.

Les dépenses de Tencent et celles d’Embracer sont à 
ce point élevées qu’elles imposent aux éditeurs 
historiques de participer à ce mouvement de 
consolidation pour ne pas être exclus de la dynamique 
du marché. Les uns après les autres, ils investissent 
alors dans le jeu mobile afin de ne pas rester cantonnés 
à l’édition de jeux vidéo pour PC et consoles, leur 
marché historique. Ce marché des jeux pour console 
et PC reste toutefois le seul à autoriser le financement 
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de jeux « triple A », des blockbusters qu’il est désormais 
possible de valoriser également en free to play sur 
mobile. C’est le cas notamment de la version mobile 
de Call of Duty, un titre d’Activision proposé sur les 
smartphones en 2019 et téléchargé depuis environ 500 
millions de fois sans que l’exploitation de la licence 
sur console n’ait été pénalisée. Les opérations se 
multiplient qui voient les éditeurs historiques racheter 
des acteurs du jeu vidéo mobile pour rééquilibrer leur 
chiffre d’affaires entre PC et consoles d’une part, 
nouveaux marchés de l’autre. Electronic Arts (EA) a 
racheté l’éditeur de jeux vidéo mobiles Glu Mobile en 
février 2021 pour 2,1 milliards de dollars, un éditeur 
spécialisé dans les jeux « féminins » (Design Home, 
Covet Fashion) et disposant également du jeu Kim 
Kardashian : Hollywood. En juin 2021, EA dépensait de 
nouveau 1,4 milliard de dollars pour acquérir le 
studio Playdemic, qui édite le jeu mobile Golf Clash. 
Le groupe participe également à la consolidation du 
marché pour PC et consoles puisqu’il a racheté, en 
février 2021, l’éditeur Codemasters pour 1,2 milliard 
de dollars, lequel édite des jeux de courses. Ces 
rachats en série ont pénalisé ses concurrents directs 
en Bourse, dont le groupe Take-Two, à qui les 
investisseurs ont pu reprocher de ne pas participer à la 
consolidation du marché pour profiter de ses bénéfices 
futurs.

Comme Electronic Arts, Take-Two, l’éditeur de GTA 
et de Red Dead Redemption, spécialisé dans les 
consoles, a dû se résoudre à racheter des studios de 
jeux mobiles pour repositionner son offre et moins 
dépendre de ses jeux pour consoles qui représentent 
70 % de son chiffre d’affaires. En juin 2020, Take-Two 
avait déjà racheté le studio Nordeus pour 225 millions 
de dollars afin d’étoffer son offre de titres mobiles. 
Mais cette dernière restait alors très minoritaire 
puisqu’elle représentait seulement 13 % du chiffre 
d’affaires du groupe avant qu’il n’annonce une 
opération géante avec le rachat de Zynga pour 
12,7 milliards de dollars, la plus grosse opération 
jamais réalisée dans le jeu mobile, le record étant 
jusqu’ici détenu par Supercell valorisé 10,2 milliards 
de dollars lors de son rachat par Tencent (8,6 milliards 
de dollars pour 84 % du capital). Annoncée le 
10 janvier 2021, l’opération change le profil de Take-
Two puisque les jeux vidéo mobiles y représenteront 

désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires. 
Avant lui, Activision avait également réalisé un 
investissement géant dans King (Candy Crush) en 
2015, pour 5,9 milliards de dollars, afin de bénéficier 
du dynamisme du marché des jeux vidéo mobiles 
(voir La rem n°37, p.56).

L’opération la plus structurante sur le marché du jeu 
vidéo reste toutefois le rachat d’Activision par 
Microsoft le 18 janvier 2022, annoncé seulement une 
semaine après celui de Zynga par Take-Two. 
Moyennant 69 milliards de dollars, le groupe qui 
produit la Xbox s’offre le leader mondial des jeux 
pour PC et consoles et un acteur majeur du jeu mobile. 
Microsoft se classe en troisième position sur le marché 
du jeu vidéo, élargi cette fois-ci aux fabricants de 
consoles, derrière Tencent et Sony. Plus fondamen-
talement, il annonce, par cette opération structurante, 
les évolutions à venir du marché du jeu vidéo. Celui-ci 
va basculer, au moins en partie, dans le cloud gaming. 
Les fabricants de consoles, Sony et Microsoft en tête, 
doivent donc anticiper la disparition programmée de 
leurs terminaux, remplacés à terme par des 
infrastructures puissantes de cloud computing. Or, 
Microsoft est l’un des leaders mondiaux du cloud avec 
son offre Azure. Sans surprise, il est le promoteur le 
plus sérieux du cloud gaming qu’il a rendu accessible 
depuis son offre Game Pass, un service de téléchar-
gement de jeux sur abonnement (voir La rem n°56, 
p.73). Entre-temps, et à l’instar de Netflix dans le jeu 
vidéo, le groupe se constitue un catalogue 
d’exclusivités. Ces dernières se retrouvent sur le Game 
Pass en même temps qu’elles sont commercialisées 
pour la Xbox, Microsoft n’hésitant pas à sacrifier ses 
marges pour promouvoir ses nouveaux services en 
ligne. Microsoft a racheté 7,5 milliards de dollars en 
2020 le studio Bethesda. Il va désormais ajouter à ses 
licences celles d’Activision dont World of Warcraft et 
Call of Duty. Si d’aventure ces jeux deviennent exclusifs 
sur le Game Pass, Microsoft aura alors un avantage 
immense sur ses concurrents.

À plus long terme, l’investissement dans le jeu vidéo 
consenti par Microsoft le projette aussi dans le 
développement annoncé des métavers, ce qu’a 
confirmé son PDG Satya Nadella lors du rachat 
d’Activision. Or Microsoft maîtrise les « bacs à sable » 



La rem n°60    hiver 2021-202270

AILLEURS     LES ACTEURS GLOBAUX     À RETENIR     À LIRE EN LIGNEREPÈRES & TENDANCES

avec Minecraft, dispose d’une communauté avec le 
Game Pass, contrôle les services de cloud avec Azure, 
ainsi que la réalité virtuelle et augmentée avec les 
lunettes Hololens. Les mondes du jeu vidéo, dont la 
pratique s’est massifiée, pourraient bien être, demain, 
la porte d’entrée de l’internet. Dans ce cas, en plus des 
revenus générés par les micro-transactions ou les 
abonnements aux offres de jeux, s’ajouteront les 
recettes publicitaires issues de ces immenses places de 
marché que sont appelés à devenir les métavers. Sans 
que les deux évènements soient liés dans la 
communication du groupe, il est intéressant de 
souligner que Microsoft a repris ses investissements 
dans les technologies publicitaires en ligne avec le 
rachat de Xandr à AT&T en décembre 2021.

AJ
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À RETENIR

« There’s an app for that. » (Il y a une app pour ça). En 
2009, un an après le lancement de l’Apple Store, Steve 
Jobs lançait cette phrase, devenue par la suite un 
slogan publicitaire afin de vanter la diversité du 
magasin d’applications de la marque à la pomme. 
Presque quinze ans plus tard, alors que l’Apple Store 
compte désormais 1,8 million d’applications et 
Google Play le double, le slogan pourrait être mis à 
jour sous cette autre forme : 
« There’s a super app for every-
thing. » Une super app est une 
application « à tout faire » 
pour smartphone : discuter 
avec ses amis, commander un 
taxi, souscrire un emprunt, 
acheter un billet d’avion, 
payer une baguette de pain, 
réserver un restaurant, 
écouter de la musique, etc. Le 
phénomène des super apps est né en Chine, avant de 
prendre son essor en Asie du Sud-Est, en Inde et en 
Amérique Latine, avec notamment WeChat et Alipay 
en Chine, Paytm en Inde, Grab à Singapour, GoTo 
en Indonésie, Zalo au Vietnam ou encore Kakao en 
Corée du Sud et Rappi en Colombie. Ces super apps 
qui se sont glissées dans la vie quotidienne de cen-
taines de millions de personnes font rêver les géants 
américains de la tech, lesquels multiplient les effets 
d’annonce vantant leur propre super app dont aucune, 

pourtant, n’existe encore vraiment. Même chose en 
Europe, notamment au Royaume-Uni ou en France, 
des start-up ou des entreprises du web se présentent 
sur ce modèle alors que leur positionnement relève 
d’un seul domaine d’activité.

Des super apps en Chine, Asie du Sud-Est, 
Inde, Amérique Latine et Afrique

WeChat et Alipay sont les 
super apps les plus utilisées au 
monde. Créée en janvier 
2011 par le groupe Tencent, 
WeChat (ou Weixin, « micro 
message » en chinois) fut 
d’abord une application mobile 
de messagerie, s’apparentant 
à première vue à WhatsApp 
ou Facebook Messenger, mais 

« l’application a en réalité construit son propre modèle, 
complexe, dense et localisé, qui s’avère très différent de 
ses prétendus homologues occidentaux », explique 
Yuwen Zhang, docteure en sciences de l’informa-
tion et de la communication. L’intégration progressive 
d’autres fonctionnalités a réellement débuté en 2013, 
lorsque Tencent a déployé une plateforme de jeux 
vidéo et surtout l’outil de paiement WeChat Pay, en 
juin de la même année, service aujourd’hui indis-
pensable en Chine. À l’occasion du nouvel an chinois 

Super app
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de 2014, Tencent a lancé une fonctionnalité nommée 
hóng bāo en chinois, « enveloppe rouge », qui est la 
dématérialisation du rituel ancestral des étrennes, 
apparu dès la dynastie des Tang, entre 618 et 907 
selon notre calendrier grégorien. Au lieu de faire 
passer des enve loppes rouges entre membres d’une 
même famille, entre amis ou collègues, WeChat Pay 
a dématéria lisé ce don manuel, usage qui se perpé-
tue encore à l’occasion de nombreuses fêtes tradi-
tionnelles. Le service d’enveloppe rouge de WeChat 
Pay offre deux possibilités : l’enveloppe échangée 
entre deux personnes dans un chat privé ou bien 
l’enveloppe « groupée » postée dans un chat 
commun dont chaque destinataire se voit attri buer 
une somme de manière aléatoire. Six ans plus tard, 
823 millions de Chinois se sont ainsi envoyé des 
hóng bāo les six premiers jours du nouvel an lunaire. 
Depuis 2017, des tiers développent de nombreuses 
mini-applications, s’inspirant du modèle des stores 
d’Apple et de Google, mais celles-ci sont directe-
ment accessibles au sein de la super app, sans 
requérir aucun téléchargement. Ce système a 
ouvert la voie à d’innombrables services, parmi 
lesquels le commerce en ligne, la livraison de 
repas, les voyages, les jeux, les vidéos, la 
finance, etc. Trois ans après le lancement des pre-
miers mini-programmes, WeChat en comptait 
3,2 millions, à tel point que, dorénavant, « la vie des 
Chinois dépend de cette application » constate 
Yuwen Zhang.

Regroupant à la fois un service de messagerie appelé 
Moments, un service de micro blogging comparable 
à l’américain Instagram, un service d’actualités, 
ainsi qu’un service de paiement avec le téléphone 
– dans un pays où il est parfois devenu impossible de 
payer en liquide –, l’utilité sociale de la super app est 
indéniable. En 2021, WeChat aurait été utilisée 
chaque mois par 1,2 milliard de Chinois ; chaque 
jour plus de 120 millions d’entre eux publient des 
messages sur Moments ; 360 millions suivent les 
infor mations sur les comptes officiels et 400 millions 
utilisent des mini-applications. WeChat avait permis 
1 600 milliards de yuans de transactions en 2020, 
soit près de 250 milliards de dollars, par le biais de 
ses mini-programmes, doublant la valeur des transac-
tions enregistrées en 2019. En 2021, 900 millions de 

Chinois ont commercé avec plus de 10 millions 
de marchands acceptant WeChat Pay, reliés à 
1 800 banques et établissements de paiement.

Le premier concurrent de WeChat Pay du groupe 
Tencent n’est autre qu’Alipay, lancée en 2004 par 
Ant Group, filiale du service de paiement d’Alibaba 
Group, autre géant internet chinois spécialisé dans 
l’e-commerce. Utilisée par 1,3 milliard d’acheteurs 
au troisième trimestre 2021 et 80 millions de 
marchands, Alipay s’appuie elle aussi sur des mini-
program mes, au nombre de 1 million, offrant des 
services transversaux au sein de la super app. Avec 
Alipay, Ant Group collecte les données de plus de 
1 milliard de Chinois, « dont un grand nombre de 
jeunes internautes sans carte de crédit ni dossier bancaire 
solide, ainsi que des données auprès de 80 millions de 
commerçants », explique Reuters. Longtemps, Ant 
Group s’est montré réticent à partager ces données 
avec les sociétés d’évaluation de crédit contrôlées 
par les régulateurs chinois. En novembre 2020, 
deux jours avant ce qui devait être la plus impor-
tante introduction en Bourse de l’histoire, l’entrée 
simultanée d’Ant Group sur les marchés boursiers 
de Shanghai et de Hong Kong, les autorités chinoises 
ont décidé de « reporter » l’événement (voir La rem 
n°57-58, p.96 et n°59, p.95).

En avril 2021, à la suite d’une enquête sur d’éven-
tuelles pratiques monopolistiques, Pékin a fina lement 
inf ligé à Alibaba une amende de 18,23 milliards de 
yuans (l’équivalent de 2,8 milliards de dollars), 
pour abus de position dominante. Le Parti commu-
niste chinois a en outre légiféré sur la collecte et 
l’utilisation des données personnelles dans le cadre 
de services financiers, s’inquiétant notamment du 
risque systémique que ces services représentent, 
conséquence à n’en pas douter de la faillite 
d’Evergrande, ex-numéro 1 chinois de l’immobilier 
dont la dette cumulée s’élève à 300 milliards de 
dollars début 2022. Parmi les services proposés, 
Alipay permet à ses utilisateurs de souscrire faci-
lement à un crédit bancaire, ce qui n’est guère 
apprécié par les autorités chinoises qui ont décidé, 
selon le Financial Times, d’imposer au groupe de 
scinder ses activités de paiement et de prêt afin que 
la filiale en charge de cette dernière soit en mesure 



La rem n°60    hiver 2021-2022 73

de fournir toutes les données de ses clients emprun-
teurs à une agence nationale de notation, contrôlée 
en partie par Pékin.

Les coups portés par les autorités chinoises à ses 
géants nationaux profitent à d’autres super apps en 
Asie du Sud-Est, en Amérique Latine ou encore en 
Afrique. Grab, basée à Singapour où elle fut fondée 
en 2012, voit son entrée au Nasdaq en novembre 
2021 valoriser l’entreprise à quelque 40 milliards de 
dollars ; elle est aujourd’hui aussi active en Malaisie, 
en Indonésie, au Vietnam, en Thaïlande, aux 
Philippines, au Cambodge et en Birmanie. PayTM, 
créée en 2010 et détenue par la société indienne 
One97 Communications (qui compte parmi ses 
actionnaires les chinois Ant Group, Alibaba Group 
et SAIF Partners, le japonais SoftBank Vision 
Fund et Berkshire Hathaway, société d’inves-
tissement américaine dirigée par Warren Buffett), 
est utilisée par 350 millions d’Indiens et valorisée 
plus de 16 milliards d’euros. La super app Rappi, 
créée en 2015 à Bogotá, en Colombie, est au-
jourd’hui présente dans 200 villes à travers le 
Mexique, le Costa Rica, le Pérou, l’Équateur, le 
Chili, l’Argentine, l’Uruguay et le Brésil. SoftBank 
y a aussi investi 1 milliard de dollars en 2019. En 
six ans, la super app, avec RappiPay et Rappi Travel, 
est valorisée 5,25 milliards de dollars et a été télé-
chargée près de 70 millions de fois en Amérique 
Latine, donnant du travail à 85 000 livreurs dont 
40 000 en Colombie. En Égypte, MNT-Halan a 
débuté comme application de covoiturage et de 
livraison en 2017, avant d’intégrer des services de 
paiement et d’obtenir une licence de la Banque 
centrale d’Égypte. En septembre 2021, MNT-Halan 
a levé 120 millions de dollars et revendique 4 mil-
lions d’utilisateurs en janvier 2022.

Toutes ces super apps ont commencé comme de simples 
applications de livraison de repas, de taxi ou encore 
de service de recharge de crédit pour les téléphones 
mobiles prépayés, avant de lever d’importants capi-
taux et d’intégrer rapidement de nombreuses autres 
fonctionnalités au premier rang desquelles un 
service de paiement. Les super apps se développent 
ainsi partout dans le monde, sauf en Europe et 
aux États-Unis.

En Europe et aux États-Unis

Plusieurs raisons, tout à la fois culturelles, écono-
miques ou encore juridiques, pourraient expliquer le 
succès des super apps en dehors des États-Unis et de 
l’Europe. Elles souligneraient de la même façon les 
difficultés qu’une super app comme WeChat rencon-
trerait sans doute pour s’étendre hors de Chine.

La première particularité, d’ordre culturel, provient 
du fait que bon nombre d’utilisateurs dans les pays 
émergents découvrent internet à travers leur smart-
phone et donc précisément avec ces super apps, qui 
bénéficient en outre d’un effet de réseau avec l’aug-
mentation exponentielle de leur usage. Un autre 
facteur déterminant de l’émergence de ces super 
apps en Chine tient au blocage technique et arbi-
traire par Pékin de l’accès à WhatsApp, Signal, 
Twitter, Facebook ou encore Google, qui a laissé 
libre cours aux entreprises nationales, sans concur-
rence étrangère.

En outre, les super apps chinoises, indiennes ou colom-
biennes ont été construites à partir d’un logiciel de 
messagerie ou d’un service de livraison, sur lequel ont 
ensuite été greffés un service de paiement et autres 
services financiers. Or, de manière très différente, le 
marché des smartphones s’est développé en premier 
lieu, aux États-Unis et en Europe, en entraînant à sa 
suite le marché des applications. Alors qu’aujourd’hui 
la valeur a tendance à migrer des smartphones vers les 
services, du matériel vers les logiciels, les États-Unis 
sont restés le pays du super phone et des applications 
par millions, et non des super apps. L’écosystème des 
applications pour smartphone, inventé par Apple, 
suivi par Google, est largement contrôlé par les deux 
géants par le biais de leur magasin d’applications. Ce 
marché regroupe une communauté d’éditeurs d’appli-
cations, qui va du dévelop peur informatique indépen-
dant aux multinationales ; chacun se concentre sur le 
lancement d’un service particulier, entraînant une 
fragmentation des services en application distincte à 
usage unique. Ainsi, parmi une multitude d’applica-
tions américaines, se détachent quelques-unes leaders 
pour chaque type de service : Facebook, Snapchat, 
Instagram, Twitter pour les réseaux sociaux ; Deezer 
ou Spotify pour la musique ; WhatsApp, Facebook 
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Messenger et Telegram pour la messagerie ; Amazon 
pour la livraison ; Tinder, Bumble ou Badoo pour les 
applications de rencontres. Sur chaque marché spéci-
fique parvenu à maturité, il sera plus difficile à une 
application de tenter de se lier à d’autres services au 
sein d’une super app unique. En Asie, et même si tous 
les smartphones sont construits en Chine, l’écosys-
tème s’est développé de manière très différente, 
non pas à partir du téléphone, mais par une offre de 
services via des applications et des mini-programmes, 
comme en Chine. De plus, la généralisation des QR 
codes, sésame pour passer du monde physique au 
monde numérique, n’a eu lieu ni aux États-Unis ni en 
Europe. Cette pratique s’explique notamment par un 
accès limité aux banques des utilisateurs de super apps 
dans les pays orientaux, où scanner un QR code pour 
régler un achat est l’équivalent d’un paiement sans 
contact avec une carte bleue en Occident.

Enfin, les autorités de concurrence, pour l’instant 
plutôt européennes, ont tendance à lutter contre 
l’émergence de monopoles ou de duopoles dont les 
super apps sont un moteur. Et si le partage des données 
personnelles des utilisateurs ne pose guère de pro-
blème dans certains pays, l’Europe y attache une telle 
importance qu’il est dorénavant encadré par le 
Règlement général sur la protection des données (voir 
La rem n°42-43, p.21).

Toutefois, si des éditeurs d’applications en France, en 
Europe ou aux États-Unis, aimeraient accéder au rang 
de super app occidentale, il est intéressant de noter que 
leur projet repose toujours sur un domaine d’activité en 
particulier. Paypal annonce devenir une super app dans 
le domaine bancaire et financier tout comme Lydia, 
lancée en 2013 en France et Revolut née en Grande-
Bretagne en 2014, qui revendiquent respectivement 
3 millions et 16 millions de clients en Europe. Dans le 
seul domaine de la santé, trois candidats sont en lice sur 
le marché français : Alan, entreprise française d’assu-
rance et de prévoyance santé créée en octobre 2016 ; 
Doctolib, service né en 2013, de taille européenne ; et 
Nabla, lancée en 2018 qui se présente comme « la super 
app de santé pour les femmes ». Chacune de ces annonces, 
aussi prometteuse soit-elle, ne remplit pas les critères 
d’une super app indienne, chinoise ou brésilienne.

En Europe, parmi les premiers prétendants au titre 
de super app, la banque en ligne britannique Revolut 
compte 1,5 million de clients en France. Elle a déve-
loppé Stays, un service hors de son cœur de métier. 
Disponible depuis juillet et août 2021 en Angleterre 
et en Irlande, Stays donne la possibilité aux clients 
de Revolut, via l’application bancaire, de réserver un 
hébergement de courte durée, empiétant ainsi sur le 
pré-carré de Airbnb et Booking.com. La banque en 
ligne projette d’y ajouter, entre autres, des services 
d’achat de billet d’avion et de location de voiture.

Seuls quelques géants du web, tels que Facebook, 
WhatsApp, Paypal ou encore Uber, disposent d’une 
base d’utilisateurs suffisamment importante pour 
tenter de diversifier leurs services. Uber, lancé en tant 
qu’application de transport de personnes, a élargi ses 
services à la livraison de repas, avec Uber Eats lancé 
en 2014 aux États-Unis et en 2016 en France, puis à la 
location de trottinettes et de vélos électriques avec 
Jump, cédé à Lime, financé par Google, dans lequel 
Uber a réinjecté 170 millions de dollars en 2020. C’est 
également le cas de WhatsApp, propriété de Facebook, 
qui a complété en Amérique du Sud sa fonction de 
messagerie avec un annuaire afin de permettre aux 
utilisateurs de trouver des entreprises locales et qui, 
par ailleurs, teste la fourniture de produits bancaires 
en Inde. Les applications de paiement semblent le 
tremplin vers la mutation en super app, mais les velléi-
tés de ces acteurs déjà dominants afin de proposer 
d’autres services vont être scrutées par l’autorité de 
concurrence européenne, « qui se dit très vigilante face 
aux incursions des géants de la tech dans le secteur finan-
cier » rapportent Les Échos.

En septembre 2021, Paypal a proclamé l’évolution de 
son application en super app. « Il y a trop d’applications 
sur tous nos téléphones – je ne peux pas avoir d’applications 
pour ma pharmacie, mon épicerie, pour tous les différents 
e-commerçants que j’ai », expliquait en février 2021 
Dan Schulman, président de PayPal. Dotée d’une 
nouvelle interface, l’application invite, par un onglet 
« Finance », à suivre, consulter et payer des factures 
de fournisseurs, gérer son épargne, disposer d’un 
portefeuille de cryptomonnaie. L’onglet « Paiement » 
sert aux dons, aux virements nationaux et 
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internationaux, avec une fonctionnalité de messagerie. 
Enfin, un onglet « Shopping » proposera prochaine-
ment des coupons de réduction valables au sein d’un 
réseau de partenaires.

En attendant, payer sa baguette de pain avec 
Instagram, publier des vidéos familiales dans un 
groupe privé sur Paypal ou souscrire un micro-
emprunt avec Uber ne semble pas près d’arriver en 
Europe. En revanche, le rêve de la Chine consistant à 
remplacer sa monnaie par un yuan numérique émis 
par la banque centrale de la République populaire est 
en passe de se réaliser. En moins d’une semaine, le 
portefeuille e-CNY du yuan numérique, lancé à 
l’occasion du nouvel an lunaire dans quelques villes 
dont Shenzhen, Shanghai et la zone des Jeux 
olympiques d’hiver, a été l’application la plus 
téléchargée en Chine, devançant Alipay et WeChat 
Pay sur le magasin d’applications de Xiaomi 
(l’équivalent du Google Play en Chine) et de l’Apple 
Store. Chose inattendue : partout où se déroulent les 
Jeux olympiques d’hiver, il est possible de payer en 
espèces, par carte Visa ou bien en e-yuan, mais en 
aucun cas avec Alipay ou WeChat Pay. Pourtant, en 
tant que « monnaie numérique de banque centrale ou 
MNBC », l’e-yuan est d’ores et déjà utilisé par les 
deux applications. À terme, le yuan numérique 
permettra au Parti communiste chinois de suivre au 
plus près l’activité financière des citoyens comme des 
entreprises, partout dans le monde.

J-A F S
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UN CHIFFRE OU DEUX…

FL

100%

c’est la baisse sur un an 
de la durée d’écoute de 
la télévision des Français, 
à 3h22 par jour en octobre 
2021, selon Médiamétrie.
Le Figaro, 17 novembre 2021.

58 %

26% 

83% des Français déclarent 
privilégier les réseaux sociaux 
pour s’informer sur internet en 
janvier 2022, dépassant pour 
la première fois les 21 % qui 
disent utiliser principalement 
les sites internet ou les 
applications mobiles 
des journaux.
Baromètre La Croix/Kantar, janvier 2022.

des 190 000 publicités 
politiques, non 
déclarées comme 

telles ou étiquetées ainsi à tort, 
ont échappé au système de 
fi ltrage de Facebook, entre 
juillet 2020 et février 2021, 
période d’élections au Brésil 
et aux États-Unis, selon des 
chercheurs de l’Université 
catholique de Louvain et 
de l’université de New York.
La Correspondance de la Presse,
13 décembre 2021.

Niveau de 
dépendance de la 
France quant à son 

approvisionnement en 
métaux stratégiques 

(lithium, nickel, 
terres rares…).

Les Échos,
11 janvier 2022.

-34 min

Délai de livraison actuel des
puces électroniques équipant
les smartphones, selon Bloomberg.
Le Monde, 15 janvier 2022

26 semaines

c’est la part de la population 
mondiale qui utilise les réseaux 
sociaux en 2021, avec une durée 
moyenne de 2h27 par jour.
Digital Report 2022, We Are Social et Hootsuite.
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Les Opérations d’influence chinoises. 
Un moment machiavélien, Paul Charon
et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, rapport
de l’Institut de recherche stratégique de
l’École militaire (Irsem), Paris, ministère
des armées, 2e édition, octobre 2021

Depuis 2008, Pékin dépense
1,3 milliard d’euros par an

pour établir « un nouvel ordre
mondial des médias »

« Pour façonner le contenu et les récits médiatiques à travers 
le monde, affectant chaque région et plusieurs langues », 
Pékin utilise une combinaison de « formes largement 
acceptées de diplomatie publique avec des activités plus 
secrètes, corrompues et coercitives qui sapent les normes 
démocratiques, réduisent la souveraineté nationale, affai-
blissent la viabilité financière des médias indépendants et 
violent les lois de certains pays ». Telle est l’analyse de 
Freedom House, organisation non gouvernementale 
financée principalement par le gouvernement 

américain qui étudie l’état de la démocratie dans le 
monde et citée par le rapport. En 2008, le Parti 
communiste chinois s’est laissé surprendre par la 
communication autour des Jeux olympiques de Pékin 
dont la médiatisation internationale a servi de « caisse 
de résonance pour les opposants au régime ». Pékin se 
donne alors les moyens de s’en prémunir, consacrant 
10 milliards de renminbis par an (1,3 milliard d’euros) 
à l’établissement d’un « nouvel ordre mondial des 
médias », selon l’expression de Li Congjun, membre 
du Comité central du Parti et ancien président de 
Xinhua, la plus grande agence de presse chinoise.

Selon le rapport de l’Irsem, ce soft power chinois passe 
par l’internationalisation des grands médias chinois, 
le contrôle des médias sinophones à l’étranger, l’in-
fluence de Pékin sur les médias mainstream et le 
contrôle du contenant. Les médias chinois présents à 
l’étranger – parmi lesquels China Global Television 
Network (CGTN), China Central Television (CCTV), 
China Daily, People’s Daily, Radio Chine internatio-
nale (CRI), Xinhua et China News Service – ont 
encore des difficultés à « concurrencer les médias 

à LIRE EN LIGNE
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occidentaux et s’imposer sur le marché mondial », 
notamment par « un manque de crédibilité des informa-
tions relayées et un ton propagandiste ». Afin de mieux 
maîtriser leur influence dans le monde, certains de 
ces médias sont dorénavant réunis au sein d’un 
conglomérat China Media Group (CMG), dirigé par 
le conseil des Affaires d’État de Pékin et surnommé la 
« Voix de la Chine » (Voice of China). Les moyens 
mis en œuvre portent leurs fruits.

Depuis Pékin, l’agence de presse Xinhua orchestre 
180 antennes réparties dans plus d’une centaine de 
pays, où le travail des journalistes locaux consiste 
essen tiellement à « traduire des dépêches préalablement 
rédigées par des employés chinois ». Principal réseau de 
chaînes de télévision publiques en Chine, CCTV 
couvre quasiment la terre entière avec des chaînes 
d’information en anglais, français, espagnol, arabe et 
russe reçues dans plus de 170 pays. Ce réseau mondial 
d’information propage des « contre-narrations suscep-
tibles de démonétiser les critiques présentes dans les médias 
occidentaux et sert de relais aux récits construits par le 
Parti ». Quant à China Daily, premier journal chinois 
en anglais sous l’autorité du département de 
Propagande du Comité central (voir La rem n°52, 
p.100), il dispose d’une quarantaine de bureaux à 
l’étranger, ainsi que des centres d’impression, pour 
fabriquer ses éditions américaine (depuis 2009), euro-
péenne (2010) et africaine (2012).

Chacun de ces médias internationaux chinois est bien 
sûr présent sur les réseaux sociaux occidentaux 

– Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, tous 
bannis de Chine – mais leur audience semble y être 
amplifiée artificiellement. Ainsi, sur Facebook, la 
chaîne américaine CNN compte 34 millions d’abon-
nés tandis que CGTN, dans sa version anglaise, en 
aurait 116 millions ; China Daily, 103,2 millions et 
Xinhua, 86,7 millions. Même constat pour la 
France où CGTN en langue française compterait 
20,4 millions d’abonnés, deux fois plus que France 
24 (10 millions) ou cinq fois plus que Le Monde 
(4,6 millions). En réalité, ces comptes chinois ont 
connu une croissance exponentielle, de l’ordre de 
« 5 000 fois le taux de croissance moyen des sites des 
médias mainstream américains », alors que le taux 
d’interaction est à l’inverse extrê mement bas, 
l’équivalent de 0,006 %, 68 fois moins que celui des 
médias américains. Ceci prête à penser « qu’une 
partie substantielle des abonnés pourraient en réalité 
être des bots et des faux comptes ».

Le Parti communiste chinois déploie des moyens 
considérables pour tenter de « hisser certains de ses 
organes d’"information" au niveau des plus grands médias 
internationaux qui jouissent d’une capacité d’inf luence 
globale, afin de faire entendre une vision chinoise de l’actua-
lité ». Si son appareil médiatique ne convainc pas 
encore, nul doute que Pékin espère améliorer peu à 
peu son image et la crédibilité de sa propagande, 
configurant progressivement son « nouvel ordre mondial 
des médias ».

J-A F S
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Digital News Project – Journalism, 
Media, and Technology Trends and 
Predictions 2022, Nic Newman, Reuters 
Institute for the Study of  Journalism, 
January 2022

L’un des grands défis des médias 
dans le monde en 2022 : mieux rendre 

compte du changement climatique

Chaque année, le rapport du Reuters Institute publie 
les tendances et prédictions en matière de journa-
lisme, de médias et de technologies pour l’année à 
venir : « 2022 sera une année de consolidation prudente 
pour un secteur de l’information qui a été à la fois perturbé 
et galvanisé par la longue crise du Covid-19. » Tout au long 
de l’année 2021, les journalistes, tout comme leur au-
dience, auront été « "épuisés" par l’intensité incessante 
de l’actualité, ainsi que par les débats de plus en plus pola-
risés sur la politique, l’identité et la culture », ce qui permet 
aux auteurs du rapport de prédire une « accalmie » 
pour 2022.

Les cinq chapitres du rapport sont consacrés à l’éco-
nomie des médias et à l’arrivée à maturité des 
modèles d’abonnements et d’adhésion ; aux stratégies 
d’audience et d’innovation des éditeurs, portées 
notamment par l’essor de l’audio et des podcasts ; à la 
pratique du journalisme, s’organisant dorénavant en 
salles de rédaction hybrides ; à la réglementation 
gouver nementale qui a pris conscience de la nécessité 
de réguler les géants du web, notamment pour le 
respect de la vie privée. Les auteurs concluent par une 
analyse prospective abordant notamment l’intelli-
gence artificielle (voir La rem n°30-31, p.75), les 
métavers (voir La rem n°59, p.77), les blockchains 
(voir La rem n°44, p.97) et les NFT (voir La rem 
n°57-58, p.75).

Pour le Reuters Institute, parmi les sujets de fond et 
les défis qu’auront à relever les salles de rédaction des 
médias dans le monde, le changement climatique 
devrait prendre de l’ampleur même si « les éditeurs 
disent qu’il est difficile de susciter l’intérêt du public ». 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, citée par le 
rapport, le changement climatique est « la plus grande 

menace pour la santé à laquelle l’humanité est confrontée », 
alors que « seulement un tiers environ (34 %) des éditeurs 
pensent que la couverture médiatique est suffisamment 
bonne, et un autre tiers (29 %) qu’elle est mauvaise ». 
Cette couverture du changement climatique, très 
insuffisante, proviendrait de plusieurs facteurs parmi 
lesquels la nature complexe et lente des dévelop-
pements en la matière, qui s’intègre mal dans « un 
cycle d’information rapide » ; les perspectives dépri-
mantes et un certain sentiment d’impuissance ; mais 
aussi le manque de moyens pour recruter des journa-
listes compétents ; les coûts des reportages et enfin « la 
pression exercée par les propriétaires et les annonceurs, qui 
ne s’alignent pas encore sur les changements requis ».

Selon Vincent Giret, rédacteur en chef exécutif de 
l’information à Radio France, la complexité du sujet 
tient beaucoup à « une faiblesse fondamentale de la culture 
et de la formation scientifiques de nos salles de rédaction et 
[à] notre mode de sélection et d’embauche des jeunes jour-
nalistes [qui] est trop axé sur les formations classiques et 
littéraires », appelant de ses vœux un renforcement des 
relations entre journalistes et institutions acadé-
miques. Un avis partagé par Natalia Viana Rodrigues, 
directrice exécutive de l’Agência Pública au Brésil, 
pour qui « nous devons cesser d’hésiter à dire qu’il s’agit du 
plus grand défi des dix prochaines années et commencer à 
couvrir le changement climatique dans tous les domaines, 
de l’économie à la politique et à la société ».

Améliorer à la fois l’accessibilité et la couverture 
journalistique du changement climatique relève de 
la façon dont les sujets sont traités par les médias. 
Götz Hamann, responsable des éditions numériques 
du quotidien allemand Die Zeit, juge que « il y a beau-
coup de reportages, mais la plupart sont dystopiques ». 
Pour y remédier, l’éditeur a choisi de développer une 
nouvelle section, appelée « Green », qui tente de 
« trouver de nouvelles perspectives plus constructives pour 
les reportages sur le climat ». Allant également dans le 
même sens, Francisco Balsemão, directeur général 
de la maison d’édition portugaise Impresa, affirme 
que « les journalistes doivent non seulement connaître les 
faits, mais aussi les présenter de manière à ce qu’ils 
soient accessibles à tous et attrayants », sans toutefois 
minimiser leur importance. The Guardian emploie 
désormais des expressions fortes comme « urgence 
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climatique », « effondrement du climat » ou encore 
« réchauffement de la planète » pour faire comprendre 
l’urgence de la situation. D’autant que les jeunes 
générations de journalistes, bien plus inquiets que 

leurs aînés sur l’avenir de la Terre, estiment que 
« leurs entreprises devraient adopter une position 
plus militante ».

J-A F S

Internet des objets. Défis sociétaux 
et domaines de recherche scientifique 
pour l’internet des objets (IoT), coordonné 
par Emmanuel Baccelli, Livre blanc n° 5, 
Inria, novembre 2021

L’open source allie performance matérielle 
et logicielle sans compromettre une neutralité 

géopolitique essentielle au caractère 
mondialisé de l’Internet des objets

L’internet des objets (IoT, Internet of Things) augure, 
comme nous l’écrivions en 2011 (voir La rem n°18-19, 
p.76), « ce modèle de société où les personnes, les objets, les 
choses et l’environnement sont reliés entre eux via internet 
et nous amène à penser l’environnement, la géographie 
comme un réseau, où les personnes et les choses intera-
gissent de concert ». Pour l’Institut national de recherche 
en informatique et en automatique (Inria), inéluc-
table, l’avènement de l’internet des objets « a vocation 
à s’insérer dans les moindres aspects de la vie de tout un 
chacun, connectant tout (des milliards de nouvelles 
machines hétérogènes communicantes) et mesurant tout, de 
nos agissements collectifs à l’échelle planétaire et au-delà à 
nos plus infimes signaux physiologiques individuels, en 
temps réel ». Pour le meilleur comme pour le pire. Le 
rapport rend compte de la diversité des domaines de 
recherche que recouvre l’internet des objets. Pour 
chacun d’entre eux, sont définies les problématiques 

à venir, telles que le respect de la sphère privée face à 
l’exploitation massive des données émises par des 
utilisateurs, « s’il s’agit de sauver des vies » par exemple, 
sans toutefois que « le déploiement tous azimuts de l’IoT 
puisse fournir les éléments clés d’un "panoptique" numé-
rique ». Ou encore la question de la protection de 
notre environnement dans le monde réel face au 
risque d’attaques informatiques ne se déroulant plus 
uniquement dans le « cyber espace » mais bien dans le 
monde qui nous entoure.

Le rapport insiste tout particulièrement sur l’intérêt 
– de plus en plus avéré – de recourir, pour le déploie-
ment à grande échelle de l’internet des objets, à des 
normes ouvertes et à l’open source en tant que « bien 
commun public », à l’instar des normes et des logiciels 
ouverts qui ont permis le déploiement du réseau 
internet.

C’est le cas pour ce que l’on nomme désormais le 
« matériel embarqué », c’est-à-dire un système 
électronique et informatique autonome, de faible 
encombrement et à la consommation énergétique res-
treinte, capable d’effectuer en temps réel une tâche 
précise. En atteste le développement des nano-ordina-
teurs monocartes à bas coût comme le « Raspberry Pi, 
dont les schémas et le plan du circuit imprimé sont publics », 
qui a été lancé par la fondation du même nom. Cette 
association caritative fondée en 2009 au Royaume-
Uni a pour objet de « promouvoir l’étude de l’informatique 
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et sujets liés, spécialement dans les écoles et d’introduire 
le côté ludique dans l’apprentissage de l’informatique ». 
Depuis les premiers prototypes en 2006, 40 millions 
de ces petits ordinateurs ont été distribués jusqu’à 
aujourd’hui. Ils sont utilisés dans les écoles comme 
dans l’industrie. À cet open hardware peut être associé 
un open software : les « logiciels embarqués » désignent 
notamment les systèmes d’exploitation open source 
installés sur ces ordinateurs monocartes, tels que 
FreeRTOS (Amazon), Zephyr (Intel), Arduino, ou 
encore RIOT piloté par l’Inria et développé par une 
communauté internationale de développeurs.

L’informatique en périphérie de réseau, edge computing 
(voir La rem n°44, p.70), bénéficie également de l’émer-
gence de nouveaux outils de gestion open source 
dédiés à l’IoT. Ces solutions logicielles automatisent 
la concordance de l’exécution de multiples pro-
grammes interagissant avec des objets connectés, sur 
un même serveur ou sur une grappe de serveurs. On 
trouve ainsi les solutions développées par l’organisa-
tion Eclipse Foundation ou encore l’outil de gestion 
de flotte du système Kubernetes. Des logiciels d’ap-
prentissage automatique embarqués sont également 
utilisés, comme TensorFlow, open source et piloté par 
Google dans le domaine de l’intelligence artificielle 

(voir La rem n°30-31, p.75) ou encore le logiciel open 
source AWS IoT Greengrass développé par Amazon, 
destiné à faciliter la communication entre les objets 
connectés et le cloud.

Il y a quelques années, les logiciels embarqués dans 
ces dispositifs de l’internet des objets étaient « géné-
ralement monotâches, immuables, propriétaires et très 
spécifiques au matériel et/ou au fournisseur ». Or, face à 
la complexité grandissante des logiciels de l'internet 
des objets, utilisés dans une myriade de services 
parmi lesquels « les maisons intelligentes, les bâtiments à 
énergie nette zéro, la e-santé, l’industrie 4.0, l’agriculture de 
précision, la surveillance en temps réel de la faune et de 
l’environnement, les villes intelligentes, les chaînes logis-
tiques du transport de marchandises, le partage de voitures, 
de vélos et de scooters », l’open source s’impose de plus 
en plus largement comme l’un des piliers sur lesquels 
l’internet des objets va s’appuyer pour gagner en 
maturité et se développer sur le marché international. 
Selon l’Inria, « on s’attend désormais à ce qu’une grande 
partie de ces logiciels imite la dynamique des logiciels types 
de l’ère internet : plus polyvalents, open source, réutilisables 
sur la palette hétérogène de matériels et de fournisseurs, et 
capables d’implémenter un ensemble de normes et d’inter-
faces de programmation ( API ) courantes ».

J-A F S
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Du fact-checking
au legal-checking

Tania Racho

En janvier 2022, la commission Bronner, du nom de son président Gérald Bronner, professeur 

de sociologie à l’université Paris-Diderot, a rendu son rapport sur la désinformation baptisé « Les 

Lumières à l’ère numérique »1. Les résultats se concentrent sur les effets de la désinformation et les 

solutions, non pas pour l’empêcher car il s’agit de liberté d’expression, mais pour la limiter.

En l’occurrence, le fact-checking y est peu mentionné2, les rédacteurs du rapport considérant que 

l’objectif est une action en amont, notamment sur le terrain de l’éducation, pour favoriser l’esprit 

critique. Précisons que le rapport préconise des recommandations à la demande et à l’égard du 

gouvernement. Faut-il en déduire que le fact-checking peut être exercé par les autorités publiques ? 

Ordinairement, le fact-checking est davantage une 

pratique des médias. Pourtant, ce domaine est 

également investi par des chercheurs universitaires, 

notamment parce que leur travail porte précisément 

sur les éléments qui nécessitent d’être vérifiés. Les 

Surligneurs, média reconnu de fact-checking 

juridique, ou legal-checking, fonctionne ainsi avec 

des chercheurs.

Le fact-checking ne serait donc plus uniquement l’apanage des journalistes. Pour le confirmer, il 

est nécessaire de revenir aux origines de cette pratique, de découvrir le legal-checking, forme juridique 

et innovante, puis de s’intéresser à son encadrement international et européen, avant d’en comprendre 

les effets sur les réseaux sociaux.

LE FACT-CHECKING 
NE SERAIT DONC 

PLUS UNIQUEMENT 
L’APANAGE DES 

JOURNALISTES
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Aux origines du fact-checking : un journalisme d’investigation

Le fact-checking, tel que nous le connaissons actuellement, est né aux États-Unis, il y a plus de 

vingt ans, dans le cadre du journalisme d’investigation sur internet3. Depuis, le fact-checking s’est 

développé sur tous les continents, comme une réponse nécessaire à un phénomène croissant dans le 

discours politique : les fausses informations. Précisons d’ailleurs le vocabulaire concernant les fake news ; 

la traduction française « fausses informations » couvrant différentes réalités, conceptualisées en 2017 

par Claire Wardle et Hossein Derakhshan, auteurs d'un rapport du Conseil de l’Europe intitulé « Les 

désordres de l’information » (voir La rem n°45, p.62).

Les auteurs distinguent trois types de désordre de l’information :

1.  la « mésinformation », qui est une information fausse mais dont la diffusion n’est pas destinée 
à nuire ;

2. la « désinformation », qui est une information fausse diffusée délibérément pour nuire ;

3.  l’« information malveillante », qui est une information authentique diffusée dans le but de nuire, 
souvent en rendant publiques des informations destinées à rester privées.

Pour le sociologue et philosophe allemand Jürgen Habermas, l’existence d’une sphère publique 

saine, inclusive, représentative et caractérisée par le respect de l’argumentation rationnelle est 

essentielle à la démocratie4. C’est donc pour que chacun puisse discuter, argumenter à partir 

d’informations exactes et vérifiées que s’organise la lutte contre les fausses informations. Est-ce alors 

au gouvernement d’assurer lui-même ce rôle ou bien celui-ci revient-il aux médias indépendants ?

L’émergence d’internet et des réseaux sociaux a 

bouleversé la manière dont l’information est produite et 

communiquée, multipliant les occasions de faire face à 

de fausses informations. Celles-ci existent certes depuis 

toujours5, mais leur mode de diffusion a changé à l’ère 

du numérique. La diffusion en temps réel entraîne un 

nouveau mode de consommation de l’information et 

remet en question la possibilité d’un débat public serein, 

l’une des principales raisons de combattre les mauvaises 

informations.

Dès 2011, La revue européenne des médias et du numérique, sous la plume de Françoise Laugée, avait 

cherché à cerner le phénomène en définissant le fact-checking comme une « pratique journalistique qui 

consiste à contrôler l’exactitude des informations ou la cohérence des propos délivrés par les hommes politiques » 

(voir La rem n°20, p.52). La définition restreint logiquement le concept de fact-checking à une forme de 

journalisme, ce qui est d’ailleurs confirmé par son entrée en France à la fin des années 2000, d’abord au 

sein du journal Libération puis notamment dans la rédaction du Monde avec des journalistes dédiés à la 

tâche : Les Décodeurs6. À l’instar des journalistes, désormais, des chercheurs pratiquent le fact-checking, 

dont certains au sein d’une entreprise de presse, comme c’est le cas pour Les Surligneurs.

Du fact-checking au legal-checking
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En revanche, il est plus difficile d’envisager que les institutions publiques se livrent à une activité 

journalistique, en France en tout cas. Avec pour objectif d’assurer ce débat serein pour les élections 

présidentielles et législatives de 2022, le gouvernement français a décidé, en 20217, de créer une agence 

spécifique pour lutter contre les ingérences numériques étrangères. Composée d’une cinquantaine 

d’agents avant la fin 2022, l’agence Viginum aura pour mission principale de détecter d’éventuels faux 

comptes qui chercheraient à influencer le cours des élections en propageant de fausses nouvelles. Il 

s’agit bien là d’une forme de fact-checking, sans pour autant que les agents de Viginum effectuent un 

travail comparable à celui des journalistes.

Legal-checking : la participation des chercheurs

La première tâche des fact-checkers est de vérifier les sources d’une information mais aussi 

d’accompagner les lecteurs dans la découverte des sources fiables. Cette vérification peut concerner des 

chiffres, des citations, des vidéos truquées sur tout sujet d’actualité. Une étude sur le réseau social 

Twitter, réalisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en novembre 20208, démontre que les comptes 

non fiables du réseau privilégient largement des thématiques d’actualité liées à des sujets clivants, 

comme la politique, l’immigration, la santé, la religion. Vecteurs d’émotion, ces sujets encouragent le 

partage sur les réseaux sociaux – interactions qui nourrissent largement ces derniers.

Ces sujets polémiques sont parfois à l’origine de prises de position des hommes et des femmes 

politiques, qui envisagent, le cas échéant, d’y apporter une réponse par la modification du cadre légal. 

C’est ainsi que naissent les « fausses informations juridiques ». Les personnalités politiques s’appuient 

en effet volontiers sur une jurisprudence ou une loi de façon erronée, allant jusqu’à proposer des 

réformes irréalisables telles qu’annoncées en raison des limites de l’État de droit. Le legal-checking 

parvient par conséquent à compléter 

avantageusement le fact-checking afin 

d’assainir et donc de garantir le débat 

public. L’exercice du legal-checking est 

axé sur l’adéquation entre le discours 

public et la norme juridique.

Fondé en 2017 par Vincent Couronne et Joachim Sauvin, le site de presse en ligne Les Surligneurs 

est le premier du genre. Avec l’aide d’enseignants-chercheurs en droit, et sans journalistes, Les 

Surligneurs entendent préciser la véracité juridique du discours politique. De la même manière que des 

chiffres peuvent être interprétés dans un sens comme dans un autre, le legal-checking interroge l’existence 

d’une vérité juridique, d’un droit incontestable, ou l’interprétation de la règle allant au-delà du seul 

consensus, voire au-delà du « consensus par recoupement », c’est-à-dire un consensus durable et 

profond au sein d’une société9.

Du point de vue de la science juridique, il faut convenir qu’il existe différentes vérités, à 

distinguer de la recherche ou de la dogmatique, qui admet des doutes, des divergences, des disputationes 

L’EXERCICE DU LEGAL-CHECKING EST AXÉ 
SUR L’ADÉQUATION ENTRE LE DISCOURS 

PUBLIC ET LA NORME JURIDIQUE
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doctrinales. En réalité, une distinction s’opère entre le droit et la doctrine juridique. Dans un État de 

droit, le droit considéré comme vrai ne peut être que positiviste, car c’est le seul à fournir des 

énoncés juridiques donnant lieu à interprétation10. Le positivisme ouvre la voie aux vérités 

juridiques qui se rapprochent elles-mêmes du principe de l’objectivité. Déterminer des vérités 

juridiques objectives constitue l’essentiel du 

travail des Surligneurs. Il s’agit d’un enjeu 

démocratique car une société dans laquelle 

la vérité est contingente ne peut être une 

société libre, l’appréciation des faits 

auxquels s’applique la loi ne dépendant pas 

des faits eux-mêmes mais de l’interprétation 

que le pouvoir en donnera11.

Depuis 2017, Les Surligneurs collaborent avec de nombreuses rédactions, en complément du 

travail des fact-checkers. Ainsi, Les Décodeurs du Monde, LCI, BFM, ou encore Public Sénat sollicitent 

l’équipe de chercheurs des Surligneurs pour étudier le versant légal d’une déclaration politique. Les 

chercheurs en droit développent ainsi une activité journalistique avec pour objectif commun de lutter 

contre la désinformation.

Qu’il s’agisse de fact-checking ou de legal-checking, l’effet de ces actions est non négligeable, 

puisque, selon les constatations des auteurs d’une méta-analyse sur le fact-checking12, elles améliorent 

la qualité de la presse, contribuent au processus d’éducation aux médias et participent aux efforts 

des plateformes sociales pour lutter contre la désinformation ; enfin, ces actions de fact-checking ou 

de legal-checking soutiennent la recherche universitaire dans l’identification et le traçage des 

fausses informations.

L’IFCN, un réseau mondial de fact-checkers chercheurs et journalistes

Afin de structurer le monde des fact-checkers, l’institut Poynter, organisation américaine de 

recherche sur le journalisme, a créé l’IFCN – International Fact-Checking Network. Lancé en 2015 

pour rassembler la communauté toujours plus grande des adeptes du fact-checking, l’objectif est double. 

Il s’agit, d’une part, de certifier des fact-checkers selon des critères stricts et, d’autre part, de leur permettre 

d’échanger leurs bonnes pratiques et leurs informations.

L’IFCN compte 115 signataires certifiés dont six entités françaises : Fake Off de 20 Minutes, AFP 

Factcheck, Les Surligneurs, CheckNews de Libération, Science Feedback et France Info. Précisons que 

Les Décodeurs du Monde et Les Observateurs de France 24 n’ont pas renouvelé à ce jour leur engagement 

envers l’IFCN, mais le processus de certification est probablement en cours. Afin de faire partie des 

signataires, les médias doivent prouver qu’ils respectent une série d’engagements, dont la transparence 

de leur financement, l’accessibilité de leurs règles de correction des articles et, surtout, l'explication de 

leur méthodologie13.
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Ces règles déontologiques sont proches des exigences journalistiques, mais elles n’impliquent 

pas que l’organisme à certifier soit un média. Figure ainsi dans la liste des signataires français Science 

Feedback, une association à but non lucratif. Leur mission est d’améliorer la crédibilité des informations 

liées à la science diffusées sur internet, dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ils ambitionnent 

d’ouvrir la voie à un nouveau type de fact-checking, alimenté par des scientifiques avec une volonté 

d’accentuer la vérification du raisonnement tenu, en plus des chiffres bruts.

Les affiliés à l’IFCN collaborent de façon informelle pour lutter contre la circulation d’une fausse 

information en particulier ou pour mener des réflexions plus larges, lesquelles seront notamment reprises 

lors d’une conférence annuelle appelée « Global Fact ». Les fact-checkers du monde entier s’entraident 

également lorsqu’ils deviennent eux-mêmes, en raison de leur travail, la cible des personnalités politiques. 

En outre, des aides financières sont prévues au sein de l’IFCN afin de soutenir des travaux communs sur 

des sujets d’actualité majeurs, telle la lutte contre le changement climatique. Les plateformes sociales, 

quant à elles, se tournent également vers l’IFCN pour développer des partenariats. C’est le cas de Meta 

qui réserve aux signataires certifiés de l’IFCN l’accès à CrowdTangle, outil pour suivre les contenus 

publics sur Facebook14.

Tandis que l’Union européenne investit dans le fact-checking

Dans une communication de 201815, la Commission européenne a annoncé sa volonté de 

participer à la lutte contre la désinformation, principalement par le biais de subventions. Ces 

financements ont pour objectif de faire émerger des réseaux 

européens de fact-checkers et de favoriser l’échange des 

meilleures pratiques sur le terrain.

L’une des premières traductions de cet investissement 

est l’Edmo, l’Observatoire européen des médias numériques, 

issu d’un partenariat entre l’Institut universitaire européen de 

Florence, le Datalab de l’université d’Aarhus au Danemark, 

l’Athens Technology Center et le site italien Pagella Politica. 

L’Edmo réunit des fact-checkers, des experts en éducation aux 

médias et des chercheurs universitaires afin de comprendre et 

d'analyser la désinformation, en collaboration avec des 

médias et des plateformes en ligne.

C’est également ainsi qu’est née la plateforme française De Facto en janvier 2022, principalement 

portée par Sciences Po, l’AFP et le Clemi (Centre pour l’éducation aux médias et à l’information), qui 

s’appuie elle aussi sur une collaboration entre journalistes et chercheurs. Cette plateforme vise à fournir 

de nombreux contenus à destination du grand public, des médias mais aussi des enseignants, en 

reprenant notamment les articles des fact-checkers reconnus par l’IFCN (en l’occurrence 20 Minutes, 

AFP, Les Surligneurs et France Info).

LA PLATEFORME 
FRANÇAISE 
"DE FACTO" 

S’APPUIE ELLE 
AUSSI SUR UNE 

COLLABORATION 
ENTRE 

JOURNALISTES ET 
CHERCHEURS
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À l’instar de la France avec l’agence Viginum, les institutions de l’Union européenne se sont 

emparées du fact-checking. Ainsi, il est parfois difficile de faire la part des choses entre la réponse 

institutionnelle et la désinformation journalistique. Lancé par le service européen de l’action extérieure 

de l’Union européenne, le site EU vs Disinfo illustre bien cette dangereuse ambiguïté16. Diffusant des 

articles comme le ferait un média d’information, ce site cible précisément la désinformation venant de 

l’Est. On peut l ire sur sa page de 

présentation : « Il a été mis en place en 2015 afin 

de mieux prévoir, aborder et répondre aux 

campagnes de désinformation continues de la 

Fédération de Russie touchant l’Union 

européenne, ses États membres, ainsi que les pays situés dans leur voisinage commun. »17 La Commission 

européenne a développé, à son tour, un projet pour lutter contre les idées reçues au sujet de l’Europe 

dans un format vidéo appelé « Les Décodeurs de l’Europe ».

Fact-checkers et réseaux sociaux 

Selon Jonathan Stray, chercheur en journalisme et informatique, « les messages reçus en plus grand 

nombre et provenant de sources plus abondantes seront plus persuasifs. La quantité a en effet une qualité qui lui 

est propre. […] Voir un message de plusieurs manières et provenant de sources multiples en augmente la 

crédibilité18 ». Pour atteindre son but, la désinformation doit être organisée, massive et, comme nous 

l’avons vu, susciter l’émotion. Pour être efficace, la réponse devra donc être en nombre et organisée 

entre journalistes, chercheurs et institutions publiques. Les réseaux sociaux constituent un vecteur 

idéal, notamment grâce à la fonction « Partager », option que Laurent Bigot, maître de conférences et 

journaliste, propose d’ailleurs de supprimer19.

Fort heureusement, les réseaux sociaux se sont vus contraints de s’associer à la lutte contre les 

fausses informations. Depuis 2016, Meta met à disposition des signataires vérifiés de l’IFCN les fausses 

informations diffusées sur Facebook et Instagram, afin que les fact-checkers s’en emparent, ce que font 

notamment l’AFP et Science Feedback.

Par ailleurs, grâce au code de bonnes pratiques adopté 

par l’Union européenne en 201820 et signé par les principaux 

réseaux sociaux (Meta, Twitter, TikTok), ainsi que par le moteur 

de recherche Google ou encore Microsoft, le placement de 

publicité sur des sites de désinformation en ligne est exclu. En 

septembre 2021, l’application de cette règle de bonne conduite a 

privé le site France Soir de ses revenus21. Les plateformes 

signataires se sont également engagées à fermer les faux 

comptes : en juin 2020, Twitter a par exemple supprimé 32 000 

comptes liés à la désinformation russe, chinoise et turque22. 
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Le code encourage en outre l’investissement dans des technologies permettant de privilégier des 

informations pertinentes, authentiques et faisant autorité.

Pourtant propriété de Google, le réseau social YouTube est un acteur important de 

désinformation. En janvier 2022, 80 fact-checkers du monde entier (Science Feedback et Les Surligneurs 

pour la France), signataires vérifiés de l’IFCN, ont appelé la plateforme de vidéos à réagir en 

collaborant davantage.

Enfin, l’Union européenne négocie actuellement le Digital Service Act23, règlement qui obligera 

les plateformes comme Facebook ou Twitter à prendre des mesures contre les contenus qui ont un 

« effet négatif » sur le débat public, la santé publique ou encore les élections (voir La rem n°56, p.5). Cette 

norme, qui sera contraignante sur l’ensemble du territoire européen, prévoit, entre autres, que les 

plateformes soient soumises à des audits externes sur les outils qu’elles auront mis en place afin de lutter 

contre les contenus à « effet négatif », au risque de fortes amendes en cas de manquement.

Primordial garde-fou à la diffusion instantanée et massive des fausses nouvelles, le fact-checking 

implique le respect de règles déontologiques mais il requiert en outre de passer par les mêmes canaux 

que les informations qu’il traque. Son efficience dépend également de la généralisation de l’éducation 

aux médias, mesure tributaire d’un engagement de l’État. Pour que la vérité l’emporte sur les réseaux 

sociaux, le fact-checking est le fruit du travail d’une chaîne d’acteurs : les chercheurs pour leur savoir, les 

journalistes pour leur déontologie dans l’investigation et les institutions publiques pour leur régulation 

des acteurs internet.

Tania Racho est docteure en droit européen de l’Université Paris-Panthéon-Assas, 
directrice des formations Les Surligneurs, chercheuse associée à l’IEDP 
(Institut d’études de droit public) de Paris-Saclay.

Sources :

1  Disponible sur le site de l’Élysée : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/01/11/remise-du-rapport-de-la-
commission-bronner

2  Ibid., p. 89 : « les efforts des fact-checkers ne sont pas vains mais ceux qui sont le plus susceptibles d’être séduits par 
la mésinformation sont aussi ceux qui sont le moins réceptifs aux exercices de fact-checking », selon le rapport.

3  Le début du fact-checking tel qu’il est pratiqué actuellement remonte au début des années 2000 et naît aux États-Unis, 
voir « Le fact-checking ou la réinvention d’une pratique de vérification », Laurent Bigot, Communication & Langages, 
n° 2, p. 131, 2017.

4  The structural transformation of  the public sphere : An inquiry into a category of  bourgeois society, Jürgen Habermas (1962), 
MIT Press, Massachusetts, 1991.
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AVOIR SON SIÈGE 
AILLEURS EN EUROPE 

NE PERMET PLUS 
D’ÉCHAPPER AUX 

RÉGULATIONS 
NATIONALES, AUSSI 
CONTRAIGNANTES 

SOIENT-ELLES

L’exception culturelle française 
en sursis ?

Alexandre Joux

La directive européenne sur les services de médias audiovisuels (SMA) du 14 novembre 2018 

prévoyait la mise en œuvre de ses dispositions au plus tard le 19 septembre 2020. Elle vise notamment 

les services européens de SVOD, à l’instar de Netflix, dont le succès a révélé les limites des cadres 

nationaux de régulation de l’audiovisuel. Installé aux Pays-Bas, Netf lix y profite en effet d’une 

réglementation plus souple que s’il avait décidé d’installer son siège européen en France (voir La rem 

n°32, p.10), alors qu’il opère partout en Europe. La directive répond en 

grande partie à ce déséquilibre au sein de l’Union européenne en 

étendant aux services de SVOD les obligations de promotion de la 

création audiovisuelle et cinématographique européenne, en 

l’occurrence 30 % d’œuvres européennes dans le catalogue des services 

de SVOD, ces dernières devant par ailleurs être correctement mises en 

valeur. La directive autorise enfin les différents États membres à 

imposer à des acteurs étrangers des obligations de contribution au 

financement de la production nationale dès lors qu’ils disposent d’une 

offre commerciale dans le pays. Avoir son siège ailleurs en Europe ne 

permet plus d’échapper aux régulations nationales, aussi contraignantes 

soient-elles.

Dans un premier temps, la France a transposé la directive SMA dans le cadre de l’ordonnance 

du 21 décembre 2020 modifiant la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication. Elle a complété dans un second temps cette retranscription par une série de décrets 
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LES SERVICES DE VIDÉO À LA 
DEMANDE DOIVENT CONSACRER 
AU MOINS 20% DE LEUR CHIFFRE 
D’AFFAIRES RÉALISÉ EN FRANCE 
AU FINANCEMENT DE LA 
PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET 
CINÉMATOGRAPHIQUE FRANÇAISE 
ET EUROPÉENNE

qui précisent le cadre de l’exception culturelle à la française, à savoir des quotas non seulement de 

« promotion » ou de « diffusion », mais aussi de financement des œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles. Ces décrets réorganisent les relations entre chaînes et producteurs à l’occasion de 

l’inscription des services de SVOD dans le dispositif français de régulation.

Acteurs de la SVOD : des contraintes de financement et des promesses

Pour les services de SVOD, la mise en œuvre de la directive SMA du 18 novembre 2018 a été 

l’occasion de les faire entrer dans le dispositif de contribution au financement de la création, une 

obligation nouvelle en plus des quotas de promotion. Des promesses de contreparties ont accompagné 

ce cadre réglementaire plus contraignant, qu’il s’agisse d’autoriser les services de SVOD à bénéficier 

aussi des aides du CNC (Centre 

national du cinéma et de 

l’image animée) ou qu’il s’agisse 

de leur ménager une place 

acceptable dans la chronologie 

des médias.

Les obl igat ions de 

contribution au financement 

de la création audiovisuelle et 

c i né matog raph ique  sont 

inscrites dans le décret du 

22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD, voir La rem n°59, p.8). 

Ce dernier rend obligatoire cette contribution dès le 1er juillet 2021. Il précise que la nature de ces 

obligations devra être négociée, service par service, avec le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), 

remplacé depuis le 1er janvier 2022 par l’Arcom (Autorité de régulation de la communication 

audiovisuelle et numérique, voir La rem n°59, p.5). Mais le cadre est posé : les services de vidéo à la 

demande doivent consacrer au moins 20 % de leur chiffre d’affaires réalisé en France au financement 

de la production audiovisuelle et cinématographique française et européenne, dont au moins 20 % du 

total de ce financement dédié à la seule production cinématographique. Ce montant peut aller jusqu’à 

25 % du chiffre d’affaires réalisé en France si les services de SVOD « proposent annuellement au moins une 

œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à douze mois après sa sortie en salle » 

(article 14). Cette précision est essentielle : en échange d’un investissement plus conséquent dans la 

production, le décret prévoit une entrée des services de SVOD dans les toutes premières fenêtres 

d’exploitation de la chronologie des médias.

Le décret donne la priorité aux œuvres françaises sur les œuvres européennes puisque 85 % des 

dépenses doivent être consacrées à des œuvres d’expression originale française (article 16). Le décret 

impose également un recours à la production dite indépendante, à hauteur des trois quarts des 

investissements dans le cinéma et des deux tiers des investissements dans la production audiovisuelle 

L’exception culturelle française en sursis ?
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(articles 21 et 22). Ces mesures sont importantes car les services de SVOD, afin de se constituer un 

catalogue exclusif, avaient pris l’habitude de négocier le rachat de la totalité des droits sur les 

productions qu’ils finançaient. Pour leurs obligations de financement de la production française, cette 

stratégie n'est plus possible, sauf pour la part limitée à la production dite dépendante. En effet, pour 

les films français, des droits exclusifs de diffusion sont possibles mais limités à 12 mois, quel que soit 

le territoire où le film sera commercialisé. Ensuite, les producteurs peuvent vendre à d’autres acteurs 

les droits qu’ils récupèrent. Pour les œuvres audiovisuelles, la durée des droits d’exploitation 

maximale concédée aux services de SVOD par un producteur indépendant ne peut pas excéder 

72 mois, durée limitée à 36 mois si ce droit d’exploitation est exclusif. Là encore, cette disposition ne 

s’applique pas qu’au seul territoire français, mais à tous les pays où les droits sont exploités. En 

définitive, les services de SVOD doivent renoncer au verrouillage des catalogues pour la part de la 

production indépendante française à laquelle ils doivent 

contribuer, la circulation des droits étant préservée au 

profit des producteurs.

Si le décret SMAD est particulièrement 

contraignant – la Commission européenne ayant même 

émis des réserves sur son contenu, notamment la part 

importante de production en langue française –, il 

s’accompagne en revanche de promesses qui sont censées 

contrebalancer les contraintes nouvelles auxquelles sont soumis Netflix, Disney+ et autres Amazon 

Prime Video. Mais ces promesses doivent se concrétiser. Le 24 août 2021, Netflix a déposé un recours 

gracieux contre le décret SMAD qui devait s’accompagner d’une refonte de la chronologie des médias 

afin de l’autoriser à diffuser plus tôt des films, la fenêtre des services de SVOD étant alors à 36 mois, ce 

qui atteste d’un décalage complet avec la réalité de la contribution nouvelle des services de SVOD au 

financement du cinéma. Il dénonce également l’absence de réponse quant à la possibilité de bénéficier 

du soutien du CNC pour les œuvres qu’il financera au titre de ses obligations. Ce soutien, complété du 

crédit d’impôt, peut représenter jusqu’à 30 % du budget d’un film. Mais l’enjeu de la chronologie des 

médias reste primordial. Avec une fenêtre de diffusion avancée, Netflix devra certes concéder aux 

salles françaises la priorité de l’exploitation des films qu’il finance, mais il pourra en revanche diffuser 

les films des studios américains avant les chaînes en clair. Les intérêts de Netflix, des producteurs et 

des chaînes ne sont pas alignés.

Netflix ne s’y est pas trompé, comme les autres services de SVOD américains (voir supra). Le 

9 décembre 2021, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et AppleTV+ ont signé avec le CSA la 

convention pour leur service de SVOD. Ils ont obtenu une baisse de l’obligation d’investissement dans 

la production de langue française, à 75 % de la dépense contre les 85 % initialement prévus, ce qui les 

mettait au niveau des autres acteurs conventionnés par le CSA en France. C’est qu’en effet la chronologie 

des médias révisée ne risque pas de favoriser les services de SVOD autant qu’ils l’espéraient, Canal+ 

ayant passé un accord avec le cinéma qui retarde de quinze ou de dix-sept mois après la sortie en salle 

la possibilité d’introduire un film français dans leur catalogue.

LES SERVICES DE 
SVOD DOIVENT 
RENONCER AU 
VERROUILLAGE 

DES CATALOGUES
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Producteurs : de l’argent, mais plus de droits pour les chaînes

L’entrée en vigueur du décret SMAD au 1er juillet 2021 doit se traduire, pour les producteurs 

français, par un surplus de financements, ou au moins par une nouvelle répartition des f lux de 

financement. En effet, les conventions signées avec le CSA représentent, pour les services de SVOD, des 

obligations d’investissement 

d’environ 300 millions d’euros 

par an, dont 200 millions 

seulement pour Netf lix. Ces 

obligations concernent les 

producteurs cinématographiques, à hauteur de 20 % du total des obligations de financement, et les 

producteurs audiovisuels qui récupèrent 80 % des montants. Cet argent supplémentaire doit compenser 

les financements moindres qui sont attendus des autres diffuseurs, les obligations d’investissement 

étant indexées sur le chiffre d’affaires des chaînes, lequel est pénalisé par la migration progressive des 

téléspectateurs de l’écran classique vers la consommation de vidéos à la demande, qu’il s’agisse des 

chaînes payantes ou de la télévision en clair.

Ces calculs, toutefois, doivent être mis en regard des obligations de financement de la production 

indépendante. Plus la part de production indépendante est élevée, plus les producteurs sont 

bénéficiaires du dispositif parce qu’ils conservent les mandats de commercialisation des droits 

audiovisuels et cinématographiques. Ils sont alors des producteurs délégués, quand les services de 

SVOD ont pour stratégie d'acquérir définitivement des droits. Enfin, l’obligation de production 

indépendante réduit automatiquement les possibilités de 

recours à la production interne, dite dépendante. Ce modèle-là 

qui intègre production et distribution est propre au marché 

américain. Les services de SVOD devront donc s’habituer à 

travailler en Europe, et en France en particulier, dans un 

environnement qu’ils ne contrôlent pas de bout en bout : ils 

consacreront trois quarts de leurs obligations de financement 

dans le cinéma à la production indépendante et les deux tiers de 

celles destinées à la production audiovisuelle.

Pour les producteurs, ce dispositif nouveau en leur faveur 

doit avoir pour contrepartie un rééquilibrage de leurs relations 

avec les chaînes, pénalisées par les services de SVOD et en 

demande d’un plus grand contrôle des droits sur les productions 

qu’elles financent au titre de leurs obligations. Ainsi, quand la 

réforme a été évoquée une première fois en 2019 par le ministre de la culture d’alors, Franck Riester, la 

question de la part de la production indépendante s’est immédiatement posée, le ministre ayant 

demandé aux chaînes et producteurs de s’entendre, faute de quoi cette part serait abaissée à 50 % contre 

75 % dans le cadre des anciens décrets. Ces relations entre chaînes et producteurs, non prises en compte 

95

LES SERVICES DE SVOD 
ONT OBTENU UNE 
BAISSE DE L’OBLIGATION 
D’INVESTISSEMENT 
DANS LA PRODUCTION 
DE LANGUE FRANÇAISE, 
À 75% DE LA DÉPENSE 
CONTRE LES 85% 
INITIALEMENT PRÉVUS

LES INTÉRÊTS DE NETFLIX, DES PRODUCTEURS 
ET DES CHAÎNES NE SONT PAS ALIGNÉS

L’exception culturelle française en sursis ?
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LES CHAÎNES AURONT 
UN MEILLEUR CONTRÔLE 

DES DROITS DES ŒUVRES 
QU’ELLES FINANCENT 

AVEC LES PRODUCTEURS 
INDÉPENDANTS ET 

POURRONT PLUS 
FACILEMENT SE CONSTITUER 

UN CATALOGUE EXCLUSIF

par le décret SMAD mais indissociables de ce dernier, sont inscrites dans deux autres décrets qui ont 

complété la mise en œuvre, en France, de la directive modifiée sur les services de médias audiovisuels : 

le décret dit « TNT » (chaînes en clair) et le décret « Cab-Sat » (chaînes payantes hors Canal+, qui est 

titulaire d’une fréquence TNT), tous deux publiés le 31 décembre 2021.

La négociation du décret TNT a débuté en janvier 2021 afin de rendre possible un accord qui 

établisse l’équité entre chaînes et services de SVOD, tout en préservant la production indépendante. Les 

négociations auront donc duré un an, une durée qui témoigne bien des tensions entre les différents 

acteurs. D’emblée, les chaînes ont en effet 

dénoncé, dans la place nouvelle accordée 

aux services de SVOD, le risque pour elles 

d’être marginalisées parce que leurs 

contraintes seraient plus importantes que 

celles des services de SVOD. En effet, 

parce qu’elles sont titulaires de fréquences, 

les chaînes en clair ont des obligations 

spécif iques de f inancement de la 

production indépendante qui limitent la 

part des droits qu’el les contrôlent 

(production dépendante) et la durée 

d’exploitation des œuvres qu’elles ont 

f inancées auprès de producteurs 

indépendants. Ces règles empêchent en partie les chaînes de développer leurs propres catalogues afin 

d’imaginer un dispositif combinant offres linéaires et vidéo à la demande qui puisse répondre aux 

nouveaux usages et s’imposer en alternative aux services de vidéo à la demande américains. Ces 

derniers seraient doublement avantagés : avant la directive SMAD et sa mise en œuvre, ils ont pu 

acheter des droits français en exclusivité et commencer à se constituer un catalogue de contenus 

nationaux et, quelles que soient les règles européennes, ils bénéficient de droits en exclusivité qu’ils 

achètent aux studios américains avec lesquels ils sont associés ou qu’ils produisent eux-mêmes. Or, les 

chaînes n’ont pas manqué de rappeler que leurs contributions à la production française dépassent le 

milliard d’euros par an, dont au moins 800 millions d’euros pour la production audiovisuelle – des 

montants bien plus importants que les nouvelles recettes attendues des services de SVOD. TF1 dépense 

par exemple 200 millions d’euros par an dans la seule fiction française.

En mai 2021, faute d’accord entre chaînes et producteurs, le ministère de la culture a présenté un 

premier projet de décret assez favorable aux chaînes car il limite la part de la production indépendante, 

qui passe de 75 à 66 % des obligations de financement, tout en donnant aux chaînes des droits sur les 

œuvres dès lors qu’elles contribuent à plus de la moitié du financement. Enfin, le projet de décret 

prévoyait une mise en concurrence du producteur et de la chaîne sur le mandat de distribution de 

l’œuvre, le distributeur touchant une commission. Mécontents, les producteurs ont obtenu, en juin 

2021, que le ministère revienne sur certains des avantages accordés aux chaînes : celles-ci disposent 
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bien de parts de coproducteur sur les œuvres mais seulement si elles contribuent à plus de 60 % de son 

budget (contre 70 % dans l’ancien décret) ; les producteurs conservent un droit de priorité sur les 

mandats de commercialisation, mais seulement si la chaîne a financé moins de 60 % de l’œuvre ; la part 

de la production indépendante est bien abaissée à 66 % pour une durée d’exploitation de l’œuvre par la 

chaîne qui ne dépasse pas 36 mois. Finalement, le décret publié le 31 décembre 2021 reprend l’obligation 

de financement de production indépendante à 66 %, la priorité des mandats pour les distributeurs, mais 

indique en revanche que « l’éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de 

producteur sauf lorsqu’il a financé au moins 50 % du devis de production de l’œuvre annexé au contrat de 

coproduction » (art. 21, décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production 

d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne 

terrestre). Les chaînes auront donc un meilleur contrôle des droits des œuvres qu’elles financent avec 

les producteurs indépendants et elles pourront plus facilement se constituer un catalogue exclusif de 

programmes grâce à l’augmentation de la part de la production dépendante.

Enfin, le décret TNT innove dans la prise en compte du périmètre des obligations puisqu’il 

autorise les chaînes et les producteurs à négocier des accords au niveau du groupe plutôt que chaîne par 

chaîne. Ce faisant, il prend acte de l’existence d’une offre globale de replay de la part des groupes de 

télévision disposant de plusieurs fréquences, et ce tant pour les œuvres audiovisuelles que pour les 

œuvres cinématographiques. C’est qu’entre-temps le groupe TF1 a signé son premier accord avec le 

cinéma le 19 juillet 2021 qui prévoit, outre une contribution plus importante à la production de films 

(3,5 % du chiffre d’affaires annuel contre 3,2 % dans le décret TNT), la mutualisation de cette contribution 

au niveau du groupe avec la possibilité de faire circuler les œuvres entre ses différentes chaînes.

En ce qui concerne les œuvres cinématographiques, 

le décret TNT prévoit trois quarts de production 

indépendante pour une durée des droits exclusifs limitée à 

18 mois sans aucune part de coproducteur. Quant au 

décret Cab-Sat, qui concerne les chaînes payantes 

distribuées dans les bouquets, il maintient les obligations 

d’investissement dans la production audiovisuelle à 16 % 

du chiffre d’affaires, mais les abaisse à 10 % pour les 

éditeurs dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 20 

millions d’euros, et de 25 % pour un chiffre d’affaires de moins de 10 millions d’euros. Les éditeurs 

français sont ainsi moins contraints, les sommes ici perdues par les producteurs étant compensées, dans 

l’esprit du décret SMAD, par l’extension des obligations aux chaînes thématiques étrangères diffusées 

en France et donc non conventionnées par le CSA.

Néanmoins les chaînes n’échapperont probablement pas à un effet de ciseaux avec un coût des 

droits en hausse d’une part, des audiences en baisse d’autre part, du fait de la migration des 

téléspectateurs vers les services non linéaires. En effet, avec l’obligation de financement dans la 

production faite aux services de SVOD américains, la concurrence sur les meilleurs scénarios, auprès 

L’exception culturelle française en sursis ?
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des acteurs, des producteurs, devrait très probablement tirer vers le haut le coût des œuvres nationales, 

un phénomène déjà perceptible en France. Les chaînes devront donc payer plus cher les œuvres dont 

elles contrôleront un peu plus les droits. Elles devront également payer plus cher, quand les droits seront 

encore sur le marché, les séries et films américains parce que ceux-ci deviennent très rares. Certes, la 

série américaine n’est plus un produit d’appel pour les chaînes, mais c’est encore le cas des films 

hollywoodiens en première diffusion. Or, ces derniers sont de plus en plus réservés aux services de 

SVOD des groupes qui les produisent, ce qui sera à l’avenir discriminant si les chaînes n’obtiennent pas 

pour ces films américains une fenêtre de diffusion exclusive dans la chronologie des médias. D’ailleurs, 

TF1 ne s’y trompe pas et a conditionné son accord avec le cinéma français à la mise en œuvre d’une 

nouvelle chronologie des médias qui garantisse cette fenêtre. La réforme de la chronologie des médias 

devait donc venir compléter l’architecture réglementaire du nouveau paysage audiovisuel français, en 

plus des décrets SMAD, TNT et Cab-Sat. Mais elle dépend d’un acteur central pour le cinéma en 

France, le Groupe Canal+.

Canal+ : une exception française

À l’évidence, le Groupe Canal+ est le premier pénalisé par le succès des services de SVOD qui 

modifient en profondeur le marché de la télévision payante, Canal+ comptant désormais moins 

d’abonnés que Netflix. Mais la SVOD est aussi une occasion pour le Groupe Canal+ qui distribue 

Netflix et Disney+, ce qui lui permet 

de proposer, en plus de sa chaîne 

premium, une offre la plus large 

possible de séries et de films (voir 

La rem n°53, p.39). Cette stratégie 

d’éditeur et de distributeur explique 

en grande partie pourquoi le Groupe 

Canal+ est parvenu à augmenter de 

nouveau son nombre d’abonnés en France depuis 2020. Reste que les films de Disney+ et les séries de 

Netflix fragilisent la politique commerciale de Canal+ qui a longtemps pu s’appuyer sur une logique 

d’exclusivité dans le sport et le cinéma. Les exclusivités sur les séries sont partagées avec Netflix (qui 

domine incontestablement l’offre de séries) ; celles sur les films avec Disney+ (son catalogue est rempli 

des blockbusters du géant hollywoodien) ; celles sur le foot avec Amazon, qui a récupéré l’essentiel des 

droits de la Ligue 1 (voir La rem n°59, p.48). Canal+ se doit donc de défendre bec et ongles ce qui peut 

encore le différencier : le droit dont il dispose de diffuser les films de cinéma avant les autres chaînes et 

services audiovisuels. Et Canal+, à l’instar des chaînes en clair, revendique aussi de nouveaux droits sur 

les films et séries qu’il finance en France, ces programmes locaux étant très prisés par les Français. 

Autant dire que la réforme de la chronologie des médias peut s’avérer mortifère pour Canal+ si elle 

accorde aux services de SVOD une fenêtre de diffusion proche de la sortie en salle des films, même si 

Canal+ récupère en contrepartie une plus grande partie des droits sur les programmes qu’il finance au 

titre de ses obligations.

CANAL+ S’EST FAIT TRÈS MENAÇANT 
EN ANNONÇANT, À PLUSIEURS 

REPRISES, ENVISAGER DE 
RENONCER À SA FRÉQUENCE TNT
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Le risque étant élevé, Canal+ s’est donc fait très menaçant en annonçant, à plusieurs reprises, 

envisager de renoncer à sa fréquence TNT. Or cette dernière conditionne en grande partie ses 

obligations de financement du cinéma en France, tout en lui offrant une fenêtre de diffusion prioritaire 

des films sur le petit écran. La menace a été brandie dès 2020 pour obtenir une baisse du taux de TVA 

qui s’applique à la chaîne, lequel est passé de 5 à 10 %, mais restant deux fois inférieur au taux de 20 % 

imputé aux SMAD, donc à Netflix et Disney+, et qui s’appliquerait à une éventuelle offre « Canal 

Play » non arrimée à la chaîne premium. Puis, en mars 2021, Canal+ a de nouveau menacé de renoncer 

à sa fréquence et d’opter pour une offre de SVOD centrée sur les séries, des programmes non concernés 

par la chronologie des médias, justement parce 

que la réforme de cette dernière telle qu’imaginée 

dans un premier temps aurait donné trop 

d’avantages aux services de SVOD. Fini donc 

l’investissement de Canal+ dans le cinéma. Or ce 

dernier est conséquent et le monde du cinéma ne 

peut pas, pour l’instant, se passer de Canal+. Les 

arguments du groupe ont donc porté.

Le projet initial de chronologie des médias prévoyait d’accorder aux services de SVOD une 

fenêtre de diffusion pour les films qu’ils financent 12 mois après la sortie en salle, en contrepartie de 

leurs obligations nouvelles de contribution au financement de la production cinématographique. C’est 

4 mois après Canal+, qui dispose d’une fenêtre de diffusion des films comprise entre 6 et 8 mois après 

leur sortie en salle. Mais c’est bien avant les chaînes en clair, qui doivent attendre 22 mois après la 

sortie en salle. Autant dire que l’immense avantage de Canal+, qui diffuse des films plus d’un an avant 

qu’ils ne passent sur les chaînes en clair, serait réduit à 4 mois par rapport aux services de SVOD. Le 

gouvernement (à l’époque, Franck Riester) justifiait cette proposition par le principe de neutralité 

technologique qui, à contribution égale, doit conduire à disposer des mêmes fenêtres de diffusion. Or 

cette égalité de traitement, malgré la différence de nature entre les services, n’est pas respectée selon 

le Groupe Canal+. Celui-ci doit investir chaque année 12,5 % de son chiffre d’affaires dans le cinéma, 

soit 160 millions d’euros en incluant les dépenses liées à Ciné+ (chiffres 2019). Netflix ou Disney+ 

doivent, de leur côté, investir 20 % de 20 % de leur chiffre d’affaires dans le cinéma. Autrement dit, 4 % 

du chiffre d’affaires réalisé en France par ces services doivent être investis dans la production 

cinématographique. En définitive, ces services, ensemble, devraient donc investir entre 50 et 

60 millions d’euros par an dans le cinéma, et disposer en contrepartie d’une fenêtre de diffusion toute 

proche de celle de Canal+, donc menacer encore plus l’économie de la chaîne. Comme décaler la 

fenêtre de diffusion de Canal+ à 3 mois est impossible, car c’est l’économie des salles qui serait alors 

menacée, restait alors à décaler celle des services de SVOD pour protéger Canal+.

Le cinéma a cédé. Il faut dire que Canal+ reste son premier financeur, avec 20 % du montant 

total des dépenses de production cinématographique en France et une participation financière dans plus 

d’un film sur deux (160 films en moyenne quand la France en produit 300 par an). Le 3 décembre 2021, 

L’exception culturelle française en sursis ?
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le Groupe Canal+ a annoncé s’être mis d'accord  avec les organisations représentatives du cinéma 

français (ARP, Blic, Bloc), afin de sanctuariser une fenêtre de diffusion convenable dans la chronologie 

des médias en contrepartie d’un investissement garanti dans le cinéma. Cet investissement est 

important et sans commune mesure avec celui des services de SVOD : 190 millions d’euros par an dont 

160 millions pour la chaîne Canal+ et 30 millions pour Ciné+, soit une augmentation de 30 millions 

d’euros par rapport à l’ancien accord interprofessionnel. Ce montant est par ailleurs garanti et n’est plus 

indexé sur le chiffre d’affaires de Canal+, ce qui sécurise le financement du cinéma français. En 

contrepartie, ce dernier accepte que Canal+ diffuse les films qu’il finance 6 mois après leur sortie en 

salle et élargit la fenêtre d’exploitation sur les chaînes payantes (Canal+ et Ciné+) pendant 9 mois, donc 

repousse à 15 mois après la sortie en salle la possibilité de diffuser un film sur les services de SVOD. 

Ainsi, la même règle s’appliquera aussi aux films américains qui sortent en France même si Canal+ ne 

contribue pas à leur financement : il disposera avant Disney des films que le groupe finance. Canal+ a 

également obtenu des droits de coproduction sur les films qu’il finance, permettant ainsi à Studio 

Canal d’enrichir son catalogue alors que la chaîne devait jusqu’ici préacheter des droits de diffusion 

sans être intéressée à l’exploitation commerciale ultérieure des films.

Restait alors, pour le monde du cinéma, à s’entendre avec les services de SVOD et à leur imposer 

le délai de 15 mois après la sortie en salle. Certes, ces services devaient jusqu’alors attendre 36 mois, 

mais ils n’avaient pas d’obligation de financement. Le nouveau dispositif implique aussi que Netflix 

accepte de sortir en salle les films qu’il finance au titre de ses obligations. Pour les autres films, ceux 

produits en dehors de la France, il est peu probable que les salles puissent les récupérer. Disney, de son 

côté, a pareillement laissé planer la 

menace d’une non-sortie en salle de 

ses films en France, ce qui enlève 

automatiquement à Canal+ sa 

priorité pour la diffusion à la 

télévision. Mais les blockbusters de 

Disney ont besoin des salles pour 

être rentables, au moins pour 

l’instant. Le monde du cinéma aura dû aussi s’entendre avec les chaînes en clair. Pour ces dernières, 

l’enjeu de la chronologie des médias repose moins sur la fenêtre de diffusion que sur la garantie d’une 

exclusivité au moment de la diffusion, donc sur un retrait momentané des films des services de SVOD 

pendant la période où ils sont proposés sur les chaînes. Les services de SVOD sont priés de toute part 

de laisser la priorité aux chaînes. C’est peut-être ici la limite du nouveau dispositif issu de la mise en 

œuvre de la directive SMA modifiée. Quand la nouvelle chronologie des médias a été signée au 

ministère de la culture, le 24 janvier 2022, Canal+ s’est assuré pour trois ans d’une exclusivité des films 

6 mois après leur sortie en salle, Netflix devant attendre 15 mois. Amazon Prime Video, Disney+, qui 

réalisent moins de chiffre d’affaires en France, doivent attendre 17 mois. Les chaînes en clair attendent 

toujours 22 mois avec plusieurs scénarios qui garantissent ou pas l’exclusivité pour leur fenêtre de 

diffusion. Pour les films de moins de 5 millions d’euros de budget, il n’y aura pas d’exclusivité et les 

services de SVOD pourront les maintenir dans leur catalogue en même temps qu’ils passent à l’antenne. 

CANAL+ S’EST ASSURÉ POUR TROIS 
ANS D’UNE EXCLUSIVITÉ DES FILMS 6 
MOIS APRÈS LEUR SORTIE EN SALLES, 
NETFLIX DEVANT ATTENDRE 15 MOIS
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Les services de SVOD peuvent de leur côté conserver 

leurs films de moins de 25 millions d’euros de budget, 

c’est-à-dire les productions hollywoodiennes plutôt à 

bas coût qui sortent désormais du périmètre des chaînes. 

Au moins les chaînes conservent-elles le droit de diffuser 

les blockbusters hollywoodiens en exclusivité.

Faire payer les Américains : l’exception 
culturelle française saine et sauve ?

Priorité à Canal+, étanchéité de la fenêtre de 

diffusion des chaînes en clair, obligations nouvelles de 

financement pour le cinéma et la production audiovisuelle : les services de SVOD entrent de plain-pied 

dans l’écosystème français de l’exception culturelle. Mais, à l’évidence, ils ne sont pas aux avant-postes. 

Canal+ reste le principal financeur du cinéma français et les investissements dans la fiction reposent 

encore en grande partie sur les chaînes en clair. Quant aux producteurs, ils préservent leur 

indépendance, même s’ils doivent de plus en plus accepter les chaînes à leurs côtés : autant de nouveautés 

qui annoncent une intégration progressive des activités de production et de distribution en France. 

Mais le dispositif reste très hexagonal : les contraintes françaises, soulignées par la Commission 

européenne, pourraient bien inciter Netflix ou Disney à miser sur des projets prestigieux ailleurs en 

Europe. Aux chaînes, donc, de garantir en priorité la création patrimoniale. Or, ces dernières, aussi 

protégées soient-elles localement, ne manquent pas de souligner combien leurs moyens sont limités par 

rapport aux services de SVOD qui amortissent leurs productions à l’échelle planétaire. TF1 et M6 en 

font même l’argument principal pour tenter d’obtenir l’autorisation pour leur fusion. Le Financial Times 

estime à 100 milliards de dollars les dépenses des services de SVOD américains dans les films et séries 

en 2022. Les quelques millions de dépenses imposées en France ne devraient pas changer 

fondamentalement les évolutions en cours qui font émerger des formats de production mondialisés. Ils 

devraient même favoriser l’introduction, dans le tissu français de la production indépendante, de ces 

exigences propres aux services planétaires de SVOD. De ce point de vue, si ces derniers intègrent le 

périmètre de l’exception culturelle française, ils pourraient bien, à cette occasion, en redéfinir le visage.

Alexandre Joux est maître de conférences à l’École de journalisme et de communication 
d’Aix-Marseille, IMSIC, Aix Marseille Université, Université de Toulon.
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Jetons non fongibles 

et droit d’auteur
Amélie Favreau

Cet article a été initialement publié dans la revue Propriétés intellectuelles, 
éditée par l’IRPI et l’Université Paris-Panthéon-Assas, n° 79, avril 2021, p.6.

Marché de l’art sur la blockchain

Connaissez-vous Beeple1, Jack Dorsey2, Grimes, Linkin Park, PelleK, Steve Aoki ? Ils possèdent 

trois points communs : le premier est d’exercer une activité artistique ; le deuxième est d’avoir vendu 

très récemment leurs œuvres, le plus souvent aux enchères, à des prix incroyables ; le troisième est 

d’avoir utilisé la technologie blockchain pour réaliser ces ventes, plus précisément des non-fungible 

tokens (NFT) ou « jetons non fongibles » (voir La rem n°57-58, p.75).

La blockchain a la faculté d’être 

génératrice de buzz words, hier la « DEFI » pour 

la finance décentralisée et aujourd’hui les 

« NFT ». Le plus souvent ces mots sont le 

produit de la médiatisation de transactions 

financières colossales qui bouleversent les 

pratiques traditionnelles de la finance, du 

marché de l’art ou du multimédia. Pour ne citer 

que l’industrie musicale, on estime à plus de 

25 millions de dollars les transactions de NFT réalisées en février 20213. Certains artistes, à l’instar de 

PelleK qui a vendu un album à 160 000 dollars en deux heures, voient dans les NFT l’avenir de 

l’industrie musicale ou artistique4 (voir supra). Citons aussi l’émotion suscitée par la vidéo présentant 

LA MÉDIATISATION DE 
TRANSACTIONS FINANCIÈRES 
COLOSSALES QUI BOULEVERSENT 
LES PRATIQUES TRADITIONNELLES 
DE LA FINANCE, DU MARCHÉ 
DE L’ART OU DU MULTIMÉDIA
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l’œuvre de Banksy, Morons, brûlée en six minutes, mais vendue grâce à la technologie des NFT 

à 380 000 dollars5. Certaines plateformes sont devenues de véritables places de marché – cryptomarché 

– de pair à pair. Par exemple, la plateforme Opensea qui a réalisé 95 millions de dollars de vente pour 

le seul mois de février 2021. Niftygateway propose à la vente « des NFT sur les œuvres » d’Andrea 

Bonaceto et du Robot Sofia ou de réaliser une « collection de NFT » sur une série limitée Kranky NFT 

Collection de Superplastic et de l’artiste graffeur SketOne6. Enfin, la plateforme Art Blocks  propose à la 

vente des NFT sur des œuvres transformatives assistées par ordinateur.

Fonctionnement des plateformes de jetons non fongibles dans le domaine artistique

Pour illustrer le fonctionnement et sans qualification juridique, nous allons adopter deux 

postures : celle d’un utilisateur et celle d’une artiste. Du point de vue de l’utilisateur, Bob visite la 

plateforme IO avec pour objectif de collectionner un objet artistique numérique. Ces objets sont 

représentés par des jetons, les NFT. Pour effectuer des opérations sur ces jetons (acheter, vendre, 

conserver, échanger), il faut avoir un crypto wallet – portefeuille numérique – en téléchargeant une 

application sur smartphone, telle que Metamask. Le portefeuille chargé de quelques ETH 

(cryptomonnaie sur Ethereum), Bob se connecte sur IO. Il est invité à « signer » grâce à son compte pour 

s’identifier. Pour acheter, c’est alors très simple, il suffit de cliquer sur l’objet artistique numérique de 

son choix. La page de présentation de l’objet permet 

de visualiser le nombre d’objets identiques mis en 

vente et le nombre d’acquéreurs. Bob a alors le choix 

d’acheter le jeton directement auprès de l’artiste, 

Alice, ou bien auprès de précédents acquéreurs 

(marché secondaire). À côté de ces ventes directes, il 

existe des « ventes aux enchères », qui permettent à 

Bob de faire une offre ; la vente se réalisera au 

meilleur offrant à l’expiration d’un délai.

Du point de vue de l’artiste, Alice est l’auteure d’une œuvre de l’esprit – nous supposons 

l’originalité de l’œuvre et la titularité d’Alice – qu’elle a fixée sur un support numérique7. Alice se soumet 

aux procédures d’agrément lorsque les plateformes l’exigent. Elle utilise le smart contract8 mis à disposition 

sur la plateforme pour « représenter » son œuvre par un jeton cryptographique unique, le NFT. La 

programmation du smart contract permet à Alice, d’une part, de préciser des métadonnées. Il s’agit 

d’informations descriptives d’un jeton, par exemple le titre et la description de l’œuvre, un lien vers 

l’espace de stockage du support numérique. Ces métadonnées peuvent être stockées sur le registre d’une 

blockchain (off-chain), hypothèse la plus fréquente9 ou à l’extérieur du registre (on-chain). D’autre part, la 

programmation organise l’exécution du contrat de vente10, à savoir le paiement du prix ou le séquestre 

des offres jusqu’à l’expiration du délai programmé s’il s’agit d’une vente aux enchères, ainsi que le 

versement sur chaque transaction des frais perçus par la plateforme et des coûts de la transaction (gas). 

Sur le marché secondaire, le smart contract automatise le versement à Alice d’un pourcentage du prix de 

LA FONGIBILITÉ EST LA 
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ÉCONOMIE DES OBJETS 
IDENTIQUES QUI SONT 

INTERCHANGEABLES
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la vente réalisée par l’utilisateur à chaque transaction sur le jeton. Notons grâce à cette illustration que le 

déploiement du smart contract ne suffit pas à assurer la pérennité des actifs, entièrement soumise à la 

viabilité des plateformes, qui ne reposent pas (pas encore) sur des applications décentralisées.

Techniquement, qu’est-ce qu’un jeton non fongible (NFT) ?

La fongibilité est la caractéristique en économie des objets identiques qui sont interchangeables. 

L’exemple classique est celui d’un billet de 5 euros. La plupart des cryptomonnaies sont des actifs 

partiellement fongibles, alors que seules des cryptomonnaies assurant l’anonymat, comme Zash ou 

Monero sont totalement fongibles. À l’inverse, une carte de collection représentant un footballeur est 

un bien non fongible, unique ; elle ne peut pas être 

échangée contre une carte représentant un autre 

footba l leur 11.  Le N FT est  éga lement 

individualisable grâce à l’identification du 

titulaire du portefeuille. Les NFT déployés sur une 

blockchain en prennent les caractéristiques, à 

savoir : la décentralisation, l’immutabilité, la 

confidentialité, l’intégrité, l’authenticité et la non-

répudiation, le caractère auditable12. Ajoutons 

que les NFT sont indivisibles, il n’est pas possible 

d’acheter ou de transférer une partie d’un NFT. Ils peuvent être implémentés sur toutes les blockchains 

qui supportent les programmations de smart contracts, en particulier Ethereum. Les deux principaux 

standards de programmation utilisés pour les NFT sont ERC-721 pour des smart contracts qui instancient 

des jetons non fongibles et ERC-1155 pour des smart contracts qui supportent des jetons fongibles et des 

jetons non fongibles13. En comparaison, le standard ERC-20 est le plus connu des standards sur 

Ethereum, car il permet de créer des jetons fongibles, comme des stables coins DAI, USDT (Tether). Le 

jeu vidéo est un domaine privilégié des NFT, dont le plus célèbre reste Cryptokitties14. Il permet 

d’acquérir et de collectionner de charmants petits chats virtuels dont le plus cher, « Dragon », a été 

vendu pour 600 Ether soit environ 170 000 dollars. Pour illustrer l’essor des NFT dans un autre 

domaine, Decentraland est une plateforme qui permet d’acheter des « parcelles digitales de terre » – le 

concept interroge nos summa divisio de biens meubles et immeubles ! – pour être revendues ou utilisées 

comme support pour des espaces publicitaires. À proximité de la propriété intellectuelle, des noms de 

domaines peuvent également être représentés par des NFT grâce aux plateformes Ethereum Name 

Service avec l’extension .eth et Unstoppable Domains avec l’extension Crypto15.

Juridiquement, qu’est-ce qu’un jeton non fongible (NFT) ?

La définition du jeton a été introduite par la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 à l’article 

L.552-2 du Code monétaire et financier comme : « Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien 

incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou 
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transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou 

indirectement, le propriétaire dudit bien. »16 Précisons à titre liminaire que le dispositif d’enregistrement 

électronique partagé ou « DEEP » désigne, entre autres technologies, la blockchain et que les NFT 

répondent à l’exigence d’identification pour assurer leur unicité. Deux éléments de cette définition 

retiennent notre attention. Le premier élément de cette définition est le caractère incorporel du bien. 

Cette incorporalité doublée des caractéristiques 

unique, rare et de collection d’un NFT le 

rapproche de la catégorie des œuvres de l’esprit. 

Cette qualif ication aurait le mérite de 

sanctionner comme des actes de contrefaçon 

toute reproduction du NFT17. Cette proposition 

procède à notre sens d’une confusion entre 

l’œuvre de l’esprit (par exemple, la création 

immatérielle et originale d’Alice) et le NFT qui 

la représente dans la blockchain18. Le principal 

argument s’opposant à la qualification des NFT 

en œuvre de l’esprit est qu’ils ne résultent pas d’un processus créatif, qui plus est, perceptible par l’un 

des sens humains. En revanche, le smart contract, le logiciel, élaboré à partir du standard ERC-721, qui 

permet d’instancier les jetons non fongibles fait appel à des choix de programmation, susceptibles dans 

certains cas d’être protégés par le droit d’auteur19. Le second élément précise que la fonction du NFT est 

de représenter, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou 

transférés. La formulation est maladroite et ne doit pas conduire à ressusciter d’antiques conceptions selon 

lesquelles les biens intellectuels ne sont que des droits. Il est plus pertinent de s’interroger sur la nature des 

droits émis, inscrits, conservés ou transférés. S’agit-il des droits sur l’œuvre de l’esprit ? Ou bien s’agit-il des 

droits sur le support de l’œuvre ? Tels sont les deux points que nous discuterons dans le cadre de cette 

contribution, avec une indispensable prudence au regard de la complexité et la nouveauté du sujet.

Les jetons non fongibles, la représentation des droits sur une œuvre de l’esprit ?

Hypothèse

Le droit d’auteur confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur son œuvre qui se traduit 

par des droits exclusifs, moraux et patrimoniaux. Ce sont les prérogatives patrimoniales qui dans notre 

hypothèse seraient représentées par le NFT et émises, inscrites, conservées ou transférées. En acquérant 

le NFT, l’utilisateur bénéficierait notamment de la possibilité de représenter et/ou de reproduire l’œuvre 

à des fins commerciales. Trois éléments corroborent cette hypothèse. Tout d’abord, lorsque l’on étudie 

les pratiques des acheteurs et vendeurs de NFT dans les médias spécialisés ou sur les réseaux sociaux, 

ils s’empressent sitôt la vente conclue de communiquer largement au public une représentation de 

l’œuvre (et son prix de vente !). Si cette attitude psychologique est propre à l’esprit démonstratif d’un 

collectionneur, elle est également révélatrice d’un sentiment de propriété, au-delà du NFT, sur l’œuvre. 

Ainsi, les NFT représenteraient (entre autres) les droits de représentation et/ou de reproduction de 

l’artiste et l’acte de vente pourrait être assimilé à un acte de cession de ces prérogatives. De plus, comme 

LES NFT REPRÉSENTERAIENT LES 
DROITS DE REPRÉSENTATION ET/OU 
DE REPRODUCTION DE L’ARTISTE ET 

L’ACTE DE VENTE POURRAIT ÊTRE 
ASSIMILÉ À UN ACTE DE CESSION 

DE CES PRÉROGATIVES
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l’a récemment souligné M. Quiniou : « La blockchain permet avec la tokénisation de faciliter la titrisation et 

de fractionner les droits dans un écosystème décentralisé en limitant le recours aux intermédiaires. »20 

Par exemple, Grammatik a cédé ses droits patrimoniaux de manière fractionnée sur la plateforme 

SingularDTV ou la société d’investissement Maecenas Fine Art propose de connecter les artistes, les 

collectionneurs, les investisseurs et de transformer des millions de dollars d’œuvre en de toutes petites 

unités financières pour les acheter/vendre facilement à travers une place de marché en ligne. Enfin, 

nous vivons dans l’ère de la « remix culture », de la cocréation qui f loute les frontières de la 

consommation et de la production artistiques. La plateforme Art Blocks illustre cette tendance. Elle est 

axée sur un contenu génératif programmable à la demande et stocké sur la blockchain. En choisissant 

un style et en achetant le NFT, une version générée aléatoirement du contenu est créée par un algorithme 

et envoyée sur le portefeuille. La pièce qui en résulte peut-être une image statique, un modèle 3D ou une 

expérience interactive. Chaque sortie est différente et les possibilités sont infinies pour les types de 

contenus qui peuvent être créés sur la 

plateforme. Autre exemple, la plateforme 

Async Art propose aux utilisateurs de 

participer au processus créatif « en créant, 

collectant, échangeant de l’art programmable ». 

Les œuvres digitales sont décomposées en 

couches (layers) sur lesquelles chaque 

utilisateur peut intervenir pour au final 

affecter l’image globale (master). Ces deux 

exemples interrogent sur la notion d’œuvre 

transformative. Selon les professeurs 

Vivant et Bruguière21, soit il s’agit de la 

reconnaissance d’une œuvre nouvelle, susceptible d’être qualifiée d’œuvre dérivée à la suite d’un 

processus de création transformatif (cas d’Async Art), soit il s’agit de la reconnaissance d’une œuvre 

qui a vocation à être transformée, évolutive (cas d’Art Blocks). Les deux hypothèses impliquent une 

autorisation d’utilisation de l’œuvre première.

Réserves

Ces hypothèses ne peuvent pas être admises sans réserve. Nous en citerons au moins trois. Pour 

répondre à la première hypothèse, il suffit de lire les conditions d’utilisation, les plus pertinentes étant 

celles de la plateforme SuperRare qui prévoient : « Our community Guidelines encourage Collectors to show 

off, promote, and share their collected Items, but the Collectors may not infringe on any of the exclusive rights of 

the copyright holder (i.e., the Artist). By Minting Items on the Platform, Artist affirmatively grants a limited, 

worldwide, non-assignable, non-sublicensable, royalty-free license to display the Artwork underlying SuperRare 

Items legally owned and properly obtained by the Collector. » Cette licence intervient après qu’il a été précisé 

que l’artiste conserve ses droits patrimoniaux. Deuxièmement, si les NFT organisent la cession de 

certains droits patrimoniaux, le formalisme de l’exigence d’un écrit (art. L. 131-2 du CPI) et de 

l’énumération des droits cédés (art. L.131-3 du CPI) n’est pas respecté22. Enfin, nous avons pu remarquer 

que l’artiste bénéficie sur le marché secondaire d’un pourcentage du prix de vente de chaque support de 

Jetons non fongibles et droit d’auteur

LE DROIT DE SUITE, 
PERMETTANT AUX 
ARTISTES DE BÉNÉFICIER 
DE LA VALORISATION 
DE LEUR ŒUVRE APRÈS 
LA PREMIÈRE CESSION, 
N’EST PAS CÉDÉ
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l’œuvre. Ce qui signifie que le droit de suite, permettant aux artistes de bénéficier de la valorisation de 

leur œuvre après la première cession, n’est pas cédé23 et que très possiblement les NFT ne représentent 

que les droits sur le support de l’œuvre. Les pratiques autour des NFT sont une belle occasion de 

repenser le droit de suite sur des supports numériques.

Les jetons non fongibles, la représentation des droits 
sur le support de l’œuvre de l’esprit ?

L’indispensable distinction de l’œuvre et de son support

L’article L. 111-3 du CPI doit, à notre sens, tenir une place centrale dans la compréhension de ce 

nouveau marché de l’art sur la blockchain. Il dispose que la propriété incorporelle de l’article L. 111-1 

du CPI est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’objectif est de préciser les droits entre le 

propriétaire du support et le propriétaire de l’œuvre afin d’éviter les conflits entre eux.

Pertinence de cette distinction pour les NFT

Tout d’abord, nous sommes en présence de trois biens incorporels : l’œuvre de l’esprit, les NFT 

et le support dématérialisé, le fichier numérique. Précisons que conformément à la décision Ubisoft vs 

Oracle24, le fichier numérique ne se confond pas avec le bien incorporel qu’il contient, il en est le support 

incorporel. L’incorporalité a comme caractéristique la reproductibilité à l’infini de l’objet. La 

technologie des NFT permet d’y mettre un frein en 

organisant par la programmation des smart contracts 

un nombre limité de supports numériques en 

circulation. Ce nombre aura bien évidemment une 

incidence sur la valeur. De plus, la vente d’un support 

numérique de l’œuvre par la circulation du NFT n’a 

pas pour conséquence la cession des droits de propriété 

intellectuelle. Ceci est particulièrement clair dans les 

conditions d’utilisation de la plateforme SuperRare : 

« Owning a SuperRare Item is similar to owning a piece of 

physical art. You own a cryptographic token representing 

the Artist’s creative Work as a piece of property, but you do 

not own the creative Work itself. » Ce point est beaucoup 

plus obscur sur d’autres plateformes. Les NFT peuvent être protecteurs des droits intellectuels de 

l’auteur. En effet, traçable, unique, identifiant, le NFT aide à repérer sur ces vastes réseaux de pair à 

pair l’exploitation contrefactrice de l’œuvre et à repérer plus facilement les supports numériques 

contrefaisants. Enfin, il est régulièrement avancé que les NFT sont une garantie de l’authenticité du 

support – à ne pas confondre avec une garantie de la paternité de l’œuvre. En conclusion, cette 

distinction de l’œuvre et de son support permet à certains auteurs d’affirmer que les NFT ne sont qu’un 

« reçu » de la propriété d’une copie unique d’une œuvre de l’esprit. L’image est parlante, simple et 

juste25. Le NFT est l’outil technique probatoire de la création d’un support numérique de l’œuvre, qui 

permettra grâce à ses fonctionnalités de l’émettre, de l’inscrire, de le conserver ou de le transférer.

L’INCORPORALITÉ 
A COMME

CARACTÉRISTIQUE LA
REPRODUCTIBILITÉ

À L’INFINI DE L’OBJET.
LA TECHNOLOGIE

DES NFT PERMET D’Y
METTRE UN FREIN
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Remarques conclusives

Quelques questions restent toutefois en suspens. Si l’application du régime juridique civiliste ou 

fiscal lié au bien incorporel ne pose pas de difficulté26, les rapports entre le propriétaire du support 

numérique représenté par un NFT et le titulaire de la création vont possiblement renouveler les débats. 

En effet, la circulation, la valeur et même l’existence d’un NFT peuvent être affectées par l’exercice des 

droits du titulaire de l’œuvre. Par exemple, que se passe-t-il en 

cas de cession de l’œuvre et notamment des droits de 

reproduction ? Le NFT, inscrit sur une blockchain 

(immuable), continuera à exister après cette cession. Pour 

autant, le nouveau titulaire des droits d’auteur a toute liberté 

d’éditer par exemple des cartes postales, qui auront très 

certainement un impact sur la valeur des NFT. Autre 

incertitude relative à la plateforme Art Blocks : aucune 

disposition contractuelle ne prévoit l’hypothèse où le programme générateur d’œuvres transformatives 

continue à s’exécuter au-delà de la mort de l’auteur. Une telle situation questionne la dévolution 

successorale des œuvres futures transformatives et leurs divulgations à titre posthume, en lien avec les 

propriétaires du support numérique. Enfin, comment s’exerce le droit de retrait et de repentir en une telle 

situation ? Le sujet est donc loin d’être épuisé.

Amélie Favreau est maître de conférences HDR en droit privé, codirectrice 
de la Fédération de recherche Innovacs et directrice adjointe du Cuerpi.
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