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1. INTRODUCTION 
 
La présente note vise à donner un aperçu des questions que soulève la révision de 2009 de 
la communication sur la radiodiffusion à l’intention des membres de la commission de la 
culture et de l’éducation (CULT) du Parlement européen. 
 
Le 2 juillet 2009, la Commission européenne a adopté sa communication concernant 
l’application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État 
(dénommée ci-après la «communication sur la radiodiffusion»). Le document sert de guide 
en ce qui concerne la manière dont la Commission a l’intention d’appliquer aux services 
publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d’État, en révisant la précédente 
communication à ce sujet, adoptée en 2001. 
 
Concernant ses décisions relatives aux aides d’État, la Commission continuera bien sûr à 
examiner le cas particulier de chaque organisme de service public. Entre 2001 et 2008, elle 
a pris 24 décisions de ce type1. Parallèlement, l’on peut s’attendre à ce que les contentieux 
se poursuivent dans ce secteur. La communication sur la radiodiffusion (CR), selon la 
Commission, a pour objectif de réduire le volume de contentieux en mettant en place des 
principes destinés à apporter une plus grande sécurité juridique à toutes les parties 
intéressées. Il s’agit d’un point important étant donné que les changements technologiques 
survenus depuis 2001, plus particulièrement l’effacement progressif des frontières entre le 
secteur de la radiodiffusion (télévision) et le secteur numérique (l’internet), ont encore 
compliqué davantage la situation. Les conflits entre la télévision publique et la télévision 
commerciale ne datent pas d’hier certes, mais la nouveauté est qu’ils concernent de plus en 
plus les médias numériques où plusieurs autres protagonistes sont également actifs (par 
exemple la presse écrite, qui se tourne naturellement vers l’environnement numérique). 
 
La Commission a publié dans un premier temps un projet de nouvelle communication sur la 
radiodiffusion en novembre 2008, et a lancé une consultation publique qui s’est achevée le 
15 janvier 2009. Il s’agissait de la troisième et dernière consultation. Le 8 janvier 2009, le 
groupe PPE-DE a organisé une audition sur la nouvelle CR, qui a été suivie le 5 mars par 
une audition de la commission de la culture et de l’éducation centrée largement sur le rôle 
des radiodiffuseurs publics. 
 
La communication sur la radiodiffusion entrera en vigueur à la date de sa publication au 
Journal officiel. Cela devrait se faire avant la fin du mois de novembre 2009. 

                                                 
1  Voir: aides d’État: la Commission lance une consultation sur les règles révisées relatives au financement, par 

l’État, des services publics de radiodiffusion .FAQ 
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2. CADRE JURIDIQUE 
 
L’article 87, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne dispose qu’il est 
interdit aux États membres d’accorder des fonds publics aux entreprises «sous quelque 
forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence». On le sait, 
plusieurs exceptions sont prévues à cette règle générale. Dans le domaine culturel, par 
exemple, l’article 87, paragraphe 3, point d), autorise «les aides destinées à promouvoir la 
culture et la conservation du patrimoine». 
 
L’exception à la règle pertinente, dans le cas des organismes publics de radiodiffusion 
(OPR), est contenue dans l’article 86, paragraphe 2, du Traité, vu qu’ils sont considérés 
comme des services d’intérêt économique général (SIEG). L’article 86, paragraphe 2, 
dispose que les SIEG sont soumis aux règles de la concurrence, «dans les limites où 
l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la 
mission particulière qui leur a été impartie». Il prévoit également que lorsque des aides 
d’État sont accordées, celles-ci ne doivent pas affecter les échanges «dans une mesure 
contraire à l’intérêt de la Communauté». 
 
Il importe de noter que l’UE considère que les organismes publics de radiodiffusion sont des 
SIEG remplissant un mandat de service public. Afin que la condition d’application de 
l’article 86, paragraphe 2, soit remplie, les États membres doivent définir le mandat de 
service public confié à un radiodiffuseur, et ce au moyen d’un acte officiel. Dans le débat 
politique, l’on émet souvent l’hypothèse que les OPR peuvent recevoir un financement 
public en raison de leur rôle, par exemple, dans la fourniture d’une offre culturelle variée 
aux téléspectateurs. Cependant, il est un peu plus exact de dire que des fonds publics sont 
accordés aux OPR en échange du mandat de service public qu’ils remplissent. Il va sans 
dire que la fourniture d’une offre culturelle variée aux téléspectateurs peut s’inscrire (et 
s’inscrit souvent) dans le cadre d’un mandat de service public. 
 
Pour avoir un aperçu plus complet de la situation, il y a lieu de mentionner que l’article 16 
du traité CE reconnaît la place qu’occupent les SIEG parmi les valeurs communes de 
l’Union, ainsi que le rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et 
territoriale. En outre, l’article 36 de la charte des droits fondamentaux demande à l’Union 
de reconnaître et de respecter l’accès aux SIEG afin de promouvoir la cohésion sociale et 
territoriale. 
 
Par ailleurs, le traité de Lisbonne renferme un protocole sur les services d’intérêt général 
soulignant la «grande marge de manœuvre des autorités nationales, régionales et locales 
dans la fourniture, la mise en service et l’organisation des services d’intérêt économique 
général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs». 
 

2.1. Le «protocole d’Amsterdam» 
 
Le «protocole d’Amsterdam», annexé au traité CE en 1997, apporte davantage de 
précisions sur la manière d’appliquer les principes du Traité au système de radiodiffusion 
publique dans les États membres. Il souligne que la radiodiffusion publique «est 
directement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société», 
établissant plus loin que: 
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«Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la 
compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de 
radiodiffusion dans la mesure où ce financement est accordé aux organismes de 
radiodiffusion aux fins de l’accomplissement de la mission de service public telle qu’elle a 
été conférée, définie et organisée par chaque État membre, et dans la mesure où ce 
financement n’altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la 
Communauté dans une mesure qui serait contraire à l’intérêt commun, étant entendu que 
la réalisation du mandat de ce service public doit être prise en compte.» 
 
Le protocole d’Amsterdam répète par conséquent ce que prévoit déjà le traité CE mais met 
l’accent sur les besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société. Par ailleurs, 
le fait que la nécessité de réaliser la mission de service public soit mentionnée deux fois 
peut être interprété comme étant un message politique adressé aux institutions de l’UE leur 
demandant de se montrer compréhensives dans leur approche des OPR dans le cadre de la 
politique européenne de concurrence. L’existence même du protocole témoigne du 
caractère unique du secteur de la radiodiffusion: en effet, il façonne les valeurs et les 
opinions de la population et, dans tous les pays, il constitue toujours la principale source 
d’informations. 
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3. LA COMMUNICATION SUR LA RADIODIFFUSION 2009 
 
La raison invoquée par la Commission pour justifier la révision de la communication sur la 
radiodiffusion est la consolidation de ses pratiques administratives durant ces dernières 
années dans les cas d’aides d’État aux OPR. Il importe dès lors d’identifier ce qui est 
complètement nouveau dans la communication de 2009. 
 

3.1. Le «test d’Amsterdam» 
 
La principale nouveauté, qui est de loin celle qui suscite le plus la polémique dans les 
débats politiques, est l’idée de la Commission d’introduire ledit «test d’Amsterdam» pour 
les «services nouveaux importants», en particulier ceux qui ne sont pas des services de 
médias traditionnels2. Le «test d’Amsterdam» tire son nom du protocole précité et vise à 
apprécier si ces nouveaux services importants, d’une part, satisfont les besoins 
démocratiques, sociaux et culturels de la société, tout en évaluant également, d’autre part, 
leur impact de distorsion sur les offres commerciales existantes sur le même marché. Ce 
test a pour finalité d’évaluer la manière dont la valeur démocratique, sociale et culturelle 
d’une initiative donnée contrebalance les effets de distorsion du marché, qui sont 
pratiquement inévitables.  
 
La communication sur la radiodiffusion (§ 54) dispose qu’un tel test «ne pourrait être 
considéré comme efficace que s’il était effectué par un organe effectivement indépendant 
du gestionnaire de l’organisme public de radiodiffusion». Cependant, le texte n’interdit pas 
qu’un organe au sein du radiodiffuseur effectue le test, à condition d’offrir certaines 
garanties visant à assurer l’indépendance des personnes participant à la prise de décision. 
 

3.2. Réserves et services payants 
 
Deux autres nouveautés de la communication révisée portent respectivement sur les 
réserves et les services payants. 
 
Les OPR seront autorisés à conserver des «réserves» d’un montant maximum de 10 % des 
«dépenses annuelles budgétisées» au titre de l’accomplissement de leur mission de service 
public (§ 73), voire plus dans des cas exceptionnels. Ces 10 % de «réserves» sont jugées 
nécessaires pour compenser les variations ordinaires des charges et des recettes. En outre, 
la CR permet de garder des réserves d’un montant supérieur à 10 % (§ 74) pour des 
investissements importants et non récurrents nécessaires à l’accomplissement de la 
mission de service public. De telles réserves n’étaient pas autorisées dans la 
communication de 2001 et la Commission a présenté ce changement comme étant 
nécessaire pour conférer une plus grande flexibilité financière aux OPR dans la planification 
de leurs activités. La nouvelle règle va au-delà du cadre de 2005 appliqué aux SIEG, qui 
permet aux services publics de constituer des réserves s’élevant au maximum à 10 % de 
leur compensation annuelle (plutôt que de leur budget, qui est normalement plus élevé). 
Traditionnellement, les OPR et d’autres SIEG étaient soumis au «strict principe du coût 

                                                 
2  Voir les paragraphes 56 à 64 de la communication sur la radiodiffusion. 
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net», ce qui signifiait qu’ils devaient rembourser à l’État toute partie non dépensée de leur 
subvention publique. 
 
Deuxièmement, la CR précise que les services payants peuvent parfois être considérés 
comme des SIEG au sens de l’article 86, paragraphe 2, du Traité, «à condition que ces 
services ne soient manifestement pas de nature commerciale». La Commission signale, par 
conséquent, que l’existence de services payants est, dans certains cas exceptionnels, 
compatible avec la mission de service public. Cependant, la formulation de la 
communication sur la radiodiffusion indique clairement que les OPR devraient, en règle 
générale, continuer à fournir des services gratuits comme ils l’ont toujours fait. 
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4. ÉVALUATION 
 
Le nouveau «test d’Amsterdam» est l’élément contenu dans la communication sur la 
radiodiffusion (CR) qui a provoqué la plus grande controverse. 
Plus particulièrement, les OPR ont vivement critiqué l’idée, mais leurs critiques sont parfois 
axées sur les intentions supposées sous-jacentes à la CR ou sur ses répercussions futures 
potentielles. Ces critiques sont difficiles à analyser de par leur nature. Cependant, certaines 
allégations des OPR sont clairement exagérées. Le test d’Amsterdam s’inscrit dans l’esprit 
du protocole éponyme. 
 
Il est intéressant d’examiner certaines critiques formulées par les OPR lors des deux 
auditions publiques susmentionnées: 
 
- la critique selon laquelle le test d’Amsterdam réduit l’autonomie éditoriale des OPR, 
surtout si les gouvernements sont impliqués. Cet argument est peu convaincant. Les 
diffuseurs publics pourront toujours proposer les nouveaux services qu’ils jugent 
intéressants pour le citoyen sur le plan démocratique, social et culturel. D’autre part, le 
texte de la communication ne dit pas que les gouvernements doivent participer au test 
d’Amsterdam.  
 
- la critique selon laquelle le nouveau test imposera de lourdes exigences administratives à 
l’égard des OPR, en particulier dans les petits États membres. Ce raisonnement n’est pas 
non plus convaincant car la CR ne précise pas en détail la manière dont les nouveaux tests 
doivent être conduits ni ne décrit les entités qui les mettront en œuvre. Elle ne consacre 
que quelques paragraphes à ces sujets, laissant à chaque État membre le soin de concevoir 
ses propres solutions. En outre, elle indique que les tests ne s’appliqueront qu’aux 
«nouveaux services importants» sans définir ce que sont ces nouveaux services 
importants, ce qui permet aux États membres de délimiter librement la frontière entre les 
services existants et les nouveaux services. De plus, il est clairement indiqué dans le texte 
que les OPR peuvent tester de nouvelles idées, sous la forme de projets pilotes, sans 
qu’elles ne soient considérées comme des nouveaux services importants. 
 
Une autre raison de jeter le doute sur les arguments précités est que certains OPR dans 
l’UE procèdent déjà à ce genre de test, même dans les petits États membres. L’exemple 
le plus connu est le «public value test» créé par la British Broadcasting Corporation (BBC) 
mais l’Allemagne, l’Irlande et la Belgique ont également mis en place des tests. 
 
Cependant, certains prétendent que le test d’Amsterdam est inutile, d’un point de vue 
juridique. Au fond, les règles sont déjà claires telles qu’elles sont énoncées à l’article 86, 
paragraphe 2, et dans le protocole d’Amsterdam. S’exprimant lors de l’audition publique 
organisée par le PPE-DE le 8 janvier, Mme Doris Hildebrand, avocate et conseillère, a estimé 
que la proposition de la Commission de créer un nouveau test «dépassait la simple révision 
des dispositions relatives aux aides d’État». Autrement dit, elle a mis en doute la nécessité 
de créer un nouveau test pour les OPR, argumentant qu’il n’y avait nullement besoin 
d’«autres directives sectorielles» concernant l’article 86, paragraphe 2. La Commission ne 
partage pas ce point de vue et souligne que dans d’autres secteurs de SIEG des aides 
d’État ne peuvent être accordées si le secteur privé offre un service similaire. Les aides 
d’État dans ces secteurs sont soumises à un «test d’échec du marché». La Commission 
soutient dès lors que les services publics de radiodiffusion bénéficient d’un traitement plus 
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indulgent que dans d’autres secteurs de SIEG, pour des raisons de sensibilité politique et 
du fait du protocole d’Amsterdam. 
 
Les OPR, naturellement méfiants à l’égard d’une innovation qu’ils considèrent inutile, ont 
déclaré que le test d’Amsterdam a une tendance inhérente à limiter leur rôle dans lesdits 
«nouveaux médias», étant donné que par définition leurs investissements dans ce secteur 
entraîneront une distorsion du marché. Une telle méfiance ne peut être dissipée 
totalement. Comme nous l’avons cependant déjà mentionné, il ressort clairement du droit 
communautaire, du protocole d’Amsterdam et du test que les OPR sont autorisés à lancer 
de nouveaux services importants (attendus principalement dans les «nouveaux médias»), 
mais seulement après avoir mis en balance l’avantage de l’intérêt public et la distorsion 
engendrée sur le marché. 
 
Les remarques émises plus haut montrent que les arguments en faveur et en défaveur du 
test d’Amsterdam sont quelque peu circulaires. Les uns soutiennent que les tests sont 
inutiles, vu que le droit communautaire impose déjà des principes semblables, les autres 
estiment qu’il n’y a rien de mal à créer un nouveau test s’inscrivant dans l’esprit du droit 
communautaire et ajoutant une nouvelle procédure, qui vise à diminuer les contentieux et 
les plaintes dans une phase ultérieure. 
 

4.1. Autres considérations 
 
Le débat sur la révision de la CR soulève parfois des questions plus larges pour lesquelles 
les institutions de l’Union, notamment la Commission, n’ont pas pleinement compétence 
pour fournir des réponses. La difficulté de ce débat réside notamment dans le déséquilibre 
en soi des compétences de l’UE dans ce domaine. D’un côté, la Commission et la Cour de 
justice européenne (CJE) sont dotées de pouvoirs forts concernant la politique de 
concurrence. De l’autre, ce n’est pas à eux que revient la responsabilité de prendre des 
décisions sur le modèle de radiodiffusion publique de chaque pays. Cela incombe à chaque 
État membre, comme le précise le protocole d’Amsterdam. 
 
La communication sur la radiodiffusion indique que lorsque la Commission examine la 
mission de service public définie dans un pays en particulier, son rôle se limite à contrôler 
s’il y a ou non «erreur manifeste» (§ 48). Cela signifie que la Commission estime que 
certains types de programmes ne peuvent jamais être considérés comme faisant partie de 
la mission de service public. Elle fournit quelques exemples: le commerce électronique, la 
publicité, le téléachat, l’utilisation de numéros de téléphone spéciaux dans le cadre de jeux 
dotés d’un prix, etc. Ce ne sont là que quelques exemples. Une «erreur manifeste», selon 
la CR, signifie l’utilisation de fonds publics pour financer une activité qui ne contribue pas à 
satisfaire les besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société. 
 
La Commission estime que son rôle dans l’évaluation de la mission de service public définie 
dans chaque État membre consiste à contrôler s’il y a ou non «erreur manifeste», ni plus ni 
moins. Au-delà, elle s’en remet aux autorités nationales. En outre, la communication sur la 
radiodiffusion souligne que le mandat de service public peut être défini largement pour 
inclure «une programmation étendue et une offre équilibrée et variée» (§ 47). En même 
temps, elle indique que la définition du mandat de service public «devrait être aussi précise 
que possible» (§ 45). 
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La Commission, conformément à la jurisprudence européenne3, est responsable de garantir 
que les instances nationales chargées de contrôler la manière dont les OPR réalisent leur 
mission de service public accomplissent correctement leurs tâches. En termes simples, le 
rôle de la Commission consiste à s’assurer que les instances nationales font réellement leur 
travail. Cela ne signifie pas que la Commission procède elle-même à ce contrôle.  
 
Dans le contexte du débat sur la CR, les opérateurs commerciaux accusent souvent les OPR 
de ne pas réaliser correctement leur mission de service public, dans certains cas parce 
qu’ils ont l’impression que la mission est définie de manière trop large. Cependant, comme 
nous l’avons vu, la Commission n’est pas responsable de contrôler la manière dont la 
mission est menée à bien «sur le terrain». Elle ne s’oppose pas non plus à une définition 
extensive de la mission de service public, impliquant qu’elle englobe une programmation 
étendue, allant de programmes culturels ou éducatifs au pur divertissement. 
 
C’est pourquoi la politique et le droit communautaires n’ont pas grand-chose à dire dans le 
conflit traditionnel opposant les OPR et les concurrents commerciaux, qui tourne autour de 
la question de savoir si la mission de service public devrait simplement satisfaire les goûts 
auxquels les opérateurs commerciaux ne répondent pas, ou si elle devrait satisfaire les 
goûts d’un segment plus large de la population. Il s’agit d’un débat politique qui ne peut se 
tenir et se régler qu’au niveau national. Cela vaut également pour le modèle de 
financement des OPR. Il appartient aux États membres de statuer sur ce point (ce qui 
explique bien sûr pourquoi ils varient si fort d’un pays à l’autre de l’Union). 
 
Des questions telles que l’étendue de la mission de service public ou le modèle de 
financement continueront sans aucun doute à être débattues au niveau européen. 
Toutefois, elles ne relèvent pas de la compétence de l’UE. La communication sur la 
radiodiffusion en elle-même ne peut apporter de réponses à ces questions. Il est par 
conséquent trompeur d’établir un lien direct entre la révision de la CR et les questions plus 
larges d’ordre sociopolitique mentionnées plus haut, qui continueront à faire débat dans les 
années à venir. 
 

4.2. Le financement des services publics de radiodiffusion 
 
La présente note ne s’attardera pas sur le débat relatif à ce que devrait être la mission des 
OPR et à la façon dont elle devrait être financée. Cela va au-delà de son objectif, étant 
donné l’immense diversité de situations dans l’UE. Néanmoins, il apparaît que dans certains 
pays, les OPR offrent une programmation sensiblement identique à celle des concurrents 
commerciaux et cela peut être dû en partie à leur modèle de financement, qui dépend 
fortement des recettes publicitaires. 
 
La communication sur la radiodiffusion rappelle quelques exigences bien établies imposées 
par la Commission relatives à l’appréciation des aides d’État que de nombreux participants 
dans ce débat considèrent comme pratiquement impossibles à mettre en pratique. En effet, 
il est demandé aux OPR de séparer leurs comptes en vue de faire clairement la distinction 
entre les activités de service public et les autres. La communication indique avec diplomatie 
au § 65 que «la séparation des comptes peut être plus difficile en ce qui concerne les 
charges» [qu’en ce qui concerne les revenus]. Beaucoup iraient plus loin et diraient que 
dans la pratique, les OPR ne peuvent pas toujours établir totalement la distinction entre les 

                                                 
3  Par exemple, l’affaire T-442/03, SIC/Commission européenne. 
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investissements en équipements et en personnel qui sont utilisés pour mener tant des 
activités commerciales que des missions de service public. 
 
Le professeur d’université Pere-Oriol Costa, s’exprimant à l’audition de la commission de la 
culture et de l’éducation le 5 mars, lui-même ardent défenseur de la nécessité de la 
radiodiffusion publique, a déclaré que les OPR devaient mieux cibler leur identité en termes 
de programmation. Cela impliquait d’atteindre de nouvelles causes, comme la promotion de 
l’éducation aux médias ou du «journalisme citoyen», ainsi que d’investir dans des causes 
plus traditionnelles comme la fourniture d’une couverture médiatique rigoureuse et 
analytique à une époque où l’«information» et le «divertissement» sont de plus en plus 
entremêlés. 
 
Il a affirmé que les OPR devraient également essayer de se distinguer davantage de leurs 
concurrents commerciaux au niveau de leur modèle de financement. Cela pourrait signifier 
abandonner la publicité commerciale (le modèle français) ou une variété d’approches plus 
nuancées. Ces dernières incluraient que les OPR ne diffusent pas de publicité à certaines 
heures de la journée ou pendant certains types de programmes. Un exemple serait que les 
OPR ne passent de la publicité que lorsqu’ils diffusent des programmes de divertissement 
visant un large public. Des articles de presse récents indiquent que le gouvernement 
espagnol prépare une réforme s’inspirant de la réforme française, avec une réduction ou 
une interdiction de la publicité commerciale dans les OPR4. 
 

4.3. Tendances pertinentes en télévision 
 
Ce n’est pas un hasard si les investissements financiers des OPR, notamment dans les 
médias numériques, font l’objet d’un contrôle financier minutieux, notamment dans le «test 
d’Amsterdam». L’industrie audiovisuelle, plus particulièrement les opérateurs commerciaux 
dépendant de la publicité, fait face à des moments difficiles. L’«âge d’or» où très peu de 
chaînes, publiques ou privées, se partageaient le public et drainaient des recettes 
publicitaires colossales est révolu. Depuis les années 1980, il y a une explosion du nombre 
et du type de chaînes à la disposition des téléspectateurs. Plus récemment, internet est 
devenu un nouveau média de masse et ces dernières années, il est devenu courant de 
regarder du contenu audiovisuel sur son ordinateur. Ces tendances ont entraîné la 
«fragmentation de l’audience». Par ailleurs, les consommateurs évitent de plus en plus la 
publicité, et cela s’applique à tous les médias. Ces tendances bien connues signifient que 
les radiodiffuseurs font face à nouvelles difficultés (financières), qui ont naturellement été 
accentuées par la crise économique qui a débuté fin 2008. Le seul média dont les recettes 
publicitaires augmenteraient encore est l’internet. 
 
Au tableau 1 (à la dernière page), basé sur les données de l’Observatoire européen de 
l’audiovisuel, nous pouvons voir qu’entre 2002 et 2006, les revenus des OPR dans l’UE ont 
enregistré une croissance annuelle de 2,9 % en moyenne. Les sociétés de télévision privées 
principalement financées par la publicité ont connu une croissance légèrement plus élevée 
de leurs revenus à hauteur de 4,3 %. Cependant, la plus forte croissance a été enregistrée 
par les chaînes thématiques, les entreprises de téléachat et la télévision payante. 
L’émergence des jeux en ligne est également frappante, avec des taux de croissance 
annuelle supérieurs à 70 %. Par conséquent, la réalité actuelle du marché audiovisuel est 
que tous les diffuseurs «généralistes» traditionnels − qu’ils soient publics ou privés − sont 
dépassés soit par les diffuseurs ayant des modèles de financement différents (TV payante) 
                                                 
4  Le Monde, La télévision publique espagnole se prépare à la suppression de la publicité, 2 mai 2009. 
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soit par des opérateurs appartenant à l’environnement numérique. C’est pourquoi les 
investissements par les OPR dans les «nouveaux médias» suscitent tant le débat. 
Cependant, les OPR, comme d’autres, tentent tout simplement de s’adapter aux publics et 
aux nouvelles habitudes de consommation. Le fort déclin de la télévision chez les jeunes 
âgés entre 16 et 25 ans, qui a été largement commenté, devrait devenir la norme. 
 
Selon une étude de suivi sur la télévision en Europe réalisée par l’Open Society Institute5, 
couvrant sept États membres de l’UE et deux autres pays6, les OPR ont perdu quelque 4 % 
de leur part d’audience entre 2005 et 2008, alors que le secteur commercial a connu une 
croissance modeste. Ses principales conclusions dans les neuf pays étudiés, pour la plupart 
anciennement communistes, étaient que les radiodiffuseurs publics se caractérisent par «un 
surendettement, un sous-financement et un manque d’assurance». 
 
L’étude souligne que les OPR sont mis sous pression étant donné que les droits de licence 
sont difficiles à justifier à une époque où le contenu − même celui des OPR − est disponible 
sur internet, souvent gratuitement. Comme d’autres observateurs, l’Open Society Institute 
estime que le numérique rend le modèle des OPR financés par des fonds publics obsolète. 
 

4.4. Conclusions 
 
La nouvelle communication sur la radiodiffusion influe peu sur les deux questions clés 
auxquelles est confronté chaque pays et qui sont:  
- Quelle est la mission des services publics de radiodiffusion, dans un environnement où les 
médias connaissent une évolution rapide? 
- Comment doit être financée cette mission? 
 
En fait, ce que la communication a fait a été d’introduire un nouveau «test d’Amsterdam» 
obligatoire pour les nouveaux services importants offerts par les OPR, qui devraient être 
des services internet ou de «nouveaux médias». L’introduction du test a été saluée par les 
diffuseurs de télévision commerciale et d’autres entreprises du secteur privé dans l’UE, et il 
ne fait aucun doute qu’il exerce une pression accrue sur les OPR pour justifier 
leurs décisions d’investissement. Cette pression supplémentaire arrive à une période où 
les raisons de financer les services publics de radiodiffusion commencent à être mises en 
cause. Deuxièmement, la nouvelle CR donne aux radiodiffuseurs publics une plus grande 
liberté puisqu’ils peuvent garder des réserves de liquidités. 
 
Il est également évident que les radiodiffuseurs privés dépendant principalement des 
recettes publicitaires (plutôt que des redevances fixes) sont également mis sous pression, 
vu la baisse attendue des recettes publicitaires depuis la mi-2008, avec le début de la 
récession actuelle. La presse écrite est confrontée à des problèmes semblables, voire pires, 
étant donné que la baisse de ses recettes publicitaires apparaît comme une tendance qui se 
poursuivra à long terme et n’est pas due principalement à la crise économique. 
 
 

                                                 
5  Open Society Institute. Television across Europe, More Channels, Less Independence (Overview) 2008. Voir: 

http://www.mediapolicy.org/tv-across-europe/follow-up-reports-2008-country. 
6  Il importe de noter que l’étude se concentrait fortement sur les anciens pays communistes, couvrant: l’Albanie, 

la Bulgarie, la République tchèque, l’Italie, la Lituanie, la Pologne, l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la Roumanie et la Slovaquie. 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

PE 419.120 18

Tableau 1: Croissance des différentes branches de l’industrie audiovisuelle dans 
l’Union européenne (2002-2006) en million EUR 

 
  

2003/2002 
 

2004/2003 
 

2005/2004 
 

2006/2005 
 

Croissance 
annuelle 
moyenne 

2002-2006 
 
 

 
Revenus nets de 

tous les 
radiodiffuseurs 

 
2,6 % 

 
7,1 % 

 
7,1 % 

 
4,9 % 

 
5,4 % 

 
Radiodiffuseurs 
publics TV et TV-

radio) 

 
1,5 % 

 
4,7 % 

 
2,7 % 

 
2,7 % 

 
2,9 % 

 
Radiodiffuseurs 

publics (radio 
uniquement) 

 
2,3 % 

 
2,1 % 

 
1,8 % 

 
7,1 % 

 
3,3 % 

 
TV privée financée 

par la publicité 

 
- 0,6 % 

 
6,4 % 

 
8,3 % 

 
3,2 % 

 
4,3 % 

 
Entreprises de 

téléachat 

 
22,5 % 

 
24,5 % 

 
13,9 % 

 
5,3 % 

 
16,3 % 

 
Sociétés proposant 

une offre TV 
globale et sociétés 

de TV payante 

 
5,6 % 

 
14,1 % 

 
8,8 % 

 
6,4 % 

 
8,7 % 

 
Chaînes thématiques 

 
6,6 % 

 
4,0 % 

 
15,5 % 

 
10,7 % 

 
9,1 % 

 
 

Jeux en ligne 
 

72,1 % 
 

 
52,3 % 

 
123,2 % 

 
45,8 % 

 
70,9 % 

 
Logiciel VHS (location 

+ vente au détail) 

 
-37,7 % 

 

 
-53,1 % 

 
-62,7 % 

 
-80 % 

 
-61,6 % 

 
Logiciel DVD (location 

+ vente au détail) 

 
42,9 % 

 
30,6 % 

 
0,1 % 

 
-1,8 % 

 
16,4 % 

 
 

Recettes brutes dans 
les salles de 

cinéma 

 
-5,3 % 

 
7,0 % 

 
-8,7 % 

 
5,8 % 

 
-0,5 % 

 
 

Source: adapté de l’annuaire 2008 en ligne de l’Observatoire européen de l’audiovisuel 
 
 




