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L’accès : convergence des régulations
des plates-formes numériques ?

Philippe CHANTEPIE*

Plates-formes numériques d’accès :
enjeux économiques et culturels

Le changement d’infrastructure technique des industries culturelles et
de communication – le numérique et les réseaux électroniques – a fait
émerger un modèle économique principal de communication des conte-
nus par l’intermédiaire de plates-formes d’accès (décodeurs, téléphone
mobile, consoles de jeux, etc.) qui jouent un rôle de distribution et
d’infomédiation. Le développement de ces plates-formes, central dans
les stratégies économiques, a conduit les régulations à se pencher sur
elles en poursuivant un objectif : l’accès ou plus largement l’accessibi-
lité. Avec le basculement progressif des contenus numériques dans la
sphère des réseaux électroniques, l’accès aux plates-formes contribue à
la réduction des barrières d’entrée aux marchés, répond à des objectifs
culturels de démocratisation ou des objectifs de communication de plu-
ralisme, favorise la diversité des contenus susceptibles d’être consom-
més.

* Chef du Département des études, de la prospective et des statistiques, Délégation au développement et
aux affaires internationales ; chargé de cours d’économie de la communication numérique à Paris I et à
l’ENST-INA.
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CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

La plupart des objectifs et des instruments de régulation en faveur de
l’accès sont relativement récents pour les réglementations culturelles et
audiovisuelles. Élaborés au cas par cas, de façon séparée, sur des droits
différents ils ne sont pas articulés. Ils viennent surplomber la gamme
hétérogène des réglementations des industries culturelles et de commu-
nication en raison des spécificités de chacune d’elles. L’audiovisuel est
régulé par une autorité administrative indépendante aux compétences
fondées sur un corpus législatif et réglementaire important ; la presse
connaît des règles particulières relatives aux concentrations et des sys-
tèmes d’aide propres ; le cinéma est quasi administré par le code de l’in-
dustrie cinématographique ; l’édition de livres dispose de mesures de
soutien davantage que l’édition de phonogrammes ; le multimédia et les
jeux vidéo commencent seulement à bénéficier d’outils spécifiques.
Deux droits en revanche s’appliquent à l’ensemble des industries cultu-
relles et de communication. Le droit économique de propriété littéraire
et artistique qui organise le partage de la valeur ajoutée au sein de
chaque filière et valorise ces biens informationnels selon la multiplicité
des modes d’exploitation. Le droit commun de la concurrence est appli-
cable à l’ensemble des filières, s’agissant de marchés, d’entreprises,
d’activités économiques.

Au moment où la banalisation de plates-formes techniques multiples se
développe, la convergence et l’articulation des régulations d’accès appa-
raissent plus que jamais nécessaires. Elles peuvent s’appuyer sur une
analyse de technologies variées mais répondant aux mêmes logiques de
contrôle d’accès, le développement d’analyses économiques récentes
sur la fonction économique des plates-formes, de premières expériences
de rapprochement des politiques de régulation d’accès exercées dans
plusieurs secteurs1. Elles pourraient manifester, s’il n’est pas trop tard,
leur utilité à travers la question centrale de l’accès aux plates-formes
numériques.

1. Compte tenu de l’étendue des sujets possibles, on n’abordera pas, par exemple, les questions relatives
aux communications électroniques, à la télévision numérique de terre, à la télévision sur mobile, etc.
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Effets économiques
des plates-formes numériques d’accès

Le terme générique de plates-formes (platforms) renvoie à un grand
nombre de systèmes dont la fonction est d’assurer techniquement un
contrôle d’accès2 : distribution numérique de contenus audiovisuels,
culturels et ludiques (décodeurs, Set-top-Box, PC et smartphones,
Digital Rights Management systems [DRMs], consoles de jeux, assistants
personnels, modems ADSL, voire des baladeurs numériques audio et
vidéo, etc.3), mais aussi, des logiciels, des moyens de paiement, etc. Les
plates-formes comprennent une gamme de produits qui n’ont cessé de
se disséminer grâce aux progrès réalisés dans les domaines du stockage,
des débits et surtout du calcul et des logiciels. À l’interface entre les
industries de contenus et de services et des industries techniques, ces
« biens-systèmes4 » ont pour intérêt économique un potentiel d’interna-
lisation d’externalités indirectes de réseaux sur lequel se fondent les
jeux de stratégies des acteurs.

L’architecture technique des plates-formes constitue le soubassement
nécessaire aux effets économiques qu’elle rend possibles et aux condi-
tions d’accès ou de concurrence. Elle permet aussi de définir, le cas
échéant, des critères sinon d’analyse du moins d’interventions des régu-
lateurs.

Architecture et fonctions
des plates-formes numériques d’accès

Les plates-formes numériques d’accès jouent un rôle économique
majeur dans le développement de la communication de contenus numé-
riques. Cœur des stratégies industrielles d’entreprises dans les filières
techniques (télécommunications, informatique, électronique grand
public) comme dans les industries culturelles, elles ont des effets struc-

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

2. La présence de microprocesseurs dédiés au contrôle d’accès, aux systèmes d’exploitation, aux cartes ban-
caires, etc. constitue un élément clef commun aux différentes plates-formes.
3. Ce choix de vocabulaire cherche à prendre en compte de travaux menés aussi bien dans les disciplines
économiques, juridiques ou techniques sur des technologies dont l’architecture commune est de nature à
produire des effets économiques et soulever des questions de régulations analogues.
4. N. ROSENBERG, Inside the Black Box. Technology and Economics, Cambridge, Cambridge University
Press, 1982.
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CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

turants pour les marchés concernés et sont ainsi l’un des objectifs prin-
cipaux d’opérations de concentration. Elles peuvent produire des effets
verticaux significatifs par l’intégration de segments amont et aval, mais
aussi des effets horizontaux5.

Fondées principalement sur des systèmes de contrôle d’accès des utili-
sateurs, elles relèvent le plus souvent de systèmes propriétaires qui sou-
lèvent aussi des questions d’accès aux différents marchés. Les plates-
formes peuvent en effet être à l’interface de plusieurs marchés : les
marchés des utilisateurs finaux, des applications et services destinés aux
utilisateurs, mais aussi des matériels, composants et logiciels de ces
plates-formes, ou encore des contenus et de leurs droits lorsqu’il s’agit
de distribution de contenus. Leur architecture technique, notamment
lorsqu’elle fait l’objet de standardisation, peut être essentielle pour
résoudre des problèmes d’accès.

Les plates-formes de contrôle d’accès à la télévision numérique

L’architecture relativement ouverte de ces plates-formes répond aux
objectifs propres au marché de la télévision payante. Historiquement et
économiquement, il y a une forte logique à disposer d’un marché étendu
pour la valorisation des droits, essentiellement des catalogues de films
de cinéma et d’événements sportifs. Politiquement, les exigences en
faveur du pluralisme engagent à l’ouverture au moins partielle de ces
plates-formes. Ces raisons ont conduit, d’une part, à des efforts de nor-
malisation importants et, d’autre part, à des systèmes techniques per-
mettant d’emblée de prendre en compte une préoccupation d’accès à ces
plates-formes.

Les plates-formes de télévision payante sont établies sur des systèmes
de contrôle d’accès (access control) qui assurent trois fonctions : l’em-
brouillage du signal, le contrôle des droits, enfin le décodage des droits
et le désembrouillage du signal. L’embrouillage du signal qui est nor-
malisé consiste, lors de son codage, à le transformer sans en affecter
l’intégrité, grâce à un « mot de contrôle » (entitlement control message
[ECM]) modifié régulièrement. Sont ainsi transmis – de façon séparée –
au récepteur/décodeur d’une part, le signal embrouillé, et d’autre part,

5. A contrario : avis no 2000-A-04 du Conseil de la concurrence relatif à l’acquisition par la société Vivendi
de la participation de 15 % détenue par le groupe Richemont dans la société Canal Plus, 29 février 2000.
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le(s) mot(s) de contrôle crypté(s), pour permettre le désembrouillage du
signal, s’il peut décrypter les mots de contrôle transmis ainsi que les
droits d’accès au signal selon les dispositions contractuelles de l’abon-
né. Le désembrouillage du signal s’effectue en fonction du décryptage
des ECM et de leur conformité avec les droits d’accès auxquels l’abonné
a souscrit et qui sont inscrits sur la carte à puce du décodeur.

Comme cette architecture de contrôle d’accès est de nature à limiter
l’accès au marché de la télévision payante, à réduire la concurrence et
les conditions nécessaires au pluralisme ou à la diversité, la question de
l’accès au décodeur a été prise en compte en amont à travers les normes
techniques. Pour une exploitation efficiente et pluraliste des contenus,
il s’agit de permettre à un même décodeur de recevoir et décoder des
programmes embrouillés par différents systèmes de contrôle d’accès.
Pour atteindre cet objectif d’accès, deux solutions techniques ont été
standardisées : le simulcrypt et le multicrypt. Le simulcrypt permet de
transmettre pour un programme numérique embrouillé des informations
de contrôle d’accès (ECM) à plusieurs types de décodeurs (systèmes de
contrôle d’accès différents) ; par exemple, dans le cas d’un opérateur
qui étend son offre de programmes sur son parc d’abonnés/décodeurs à
des programmes protégés issus d’un autre opérateur. Le multicrypt per-
met de transmettre différents programmes avec leurs propres systèmes
de contrôle d’accès, ce qui suppose des décodeurs normalisés et ouverts
pour fonctionner avec plusieurs systèmes de contrôle d’accès. Dans ce
cas, chaque logiciel propre au système de contrôle d’accès est établi sur
un module raccordable aux décodeurs par une interface commune (com-
mon interface). Dispositif externe standardisé, cette interface commune
est la solution technique qui assure l’accès grâce auquel le décodeur est
matériellement universel, à la fois pour une pluralité d’éditeurs ou four-
nisseurs de services et pour chaque abonné qui peut décoder les pro-
grammes des opérateurs encodés selon chacun des systèmes.

En dépit de l’architecture ouverte des plates-formes d’accès à la télévi-
sion payante, deux autres fonctions sont susceptibles de réduire l’accès :
d’une part, les systèmes d’aide, d’informations et de navigation parmi
l’ensemble des programmes (electronic programming guide [EPG]) qui
peuvent être à la source de services interactifs ; d’autre part, les sys-
tèmes de transactions financières sécurisées. La première de ces fonc-
tions qui concerne le marché de la distribution des contenus et services
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CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

numériques interactifs n’a pas cherché à répondre à une préoccupation
d’accès aussi importante que les systèmes de contrôle d’accès. Mais,
sans que la réglementation ne le prescrive6, les États peuvent veiller à
les rendre accessibles. De nouveau, des travaux de normalisation ont
conduit à l’adoption d’un middleware7 ouvert standardisé – le Multi-
media Home Platform (MHP) – qui assure une fonction de passerelle
commune permettant l’interopérabilité d’une pluralité de guides élec-
troniques de programmes et de services interactifs (serveurs d’informa-
tions, interactivité avec les programmes, jeux, T-commerce, accès aux
applications d’internet, etc.) pour tous les décodeurs adoptant ce stan-
dard, et ce, en faveur de l’accès de tous les utilisateurs.

L’architecture technique des plates-formes de télévision numérique
manifeste par elle-même des stratégies concurrentielles : intégration
verticale autour de la plate-forme, éviction potentielle de concurrents
par des barrières techniques à l’entrée pour l’accès aux utilisateurs
finaux, ou en aval, sur le marché des applications et services destinés
aux abonnés, etc. Parce que l’architecture de ces plates-formes est sus-
ceptible de constituer un goulet d’étranglement technique (bottleneck
technology), elle qui a été techniquement et réglementairement antici-
pée en vue de l’accès des utilisateurs ou des producteurs de contenus
pour des objectifs de pluralisme. Mais, l’ensemble des engagements de
standardisation en vue de l’accès à ce type de plates-formes n’a pas
empêché la constitution d’une régulation détaillée au titre du droit de la
concurrence, chaque fois que le goulet d’étranglement pouvait resurgir8.

Les plates-formes d’accès aux jeux et aux contenus

Deux modèles de plates-formes d’accès se sont déployés à côté de la
télévision payante : le modèle des consoles de jeux vidéo et le modèle,
plus récent, de distribution numérique de contenus fondés sur des systè-

6. Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux
de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive
« accès »).
7. Logiciel médiateur qui permet le fonctionnement de plusieurs ordinateurs en coordination, en attribuant
à chacun une tâche spécifique, et plus généralement servant d’intermédiaire entre plusieurs logiciels, notam-
ment des applications de programmation et un système d’exploitation.
8. Voir infra sans que soient développées les questions de compatibilité entre instances de normalisation et
d’exploitation de droits de propriété industrielle (par exemple, les pools de brevets) et le droit de la concur-
rence sur le terrain des ententes.
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mes numériques de gestion de droits (Digital Rights Management
systems).

DANS LE DOMAINE DES JEUX VIDÉO

Les consoles constituent des plates-formes techniques fermées en me-
sure, d’une part, de fonder les stratégies d’intégration verticale (conso-
lier/éditeur/studio de création intégré) pour garantir des remontées de
rémunération9 et, d’autre part, de contrôler la production indépendante
de jeux adaptés à chaque console, et donc le degré de concurrence sur
les logiciels de jeux. L’architecture technique est essentiellement
fondée sur les processeurs des consoles, protégés par des brevets, et sur
les logiciels d’exploitation associés aux processeurs protégés par la pro-
priété littéraire et artistique. Cette protection technique et juridique
permet aux fabricants de consoles de tenir le marché amont de l’édition
et d’accroître le nombre d’utilisateurs.

Techniquement, l’accès aux plates-formes pour les développeurs de jeux
repose sur l’accès à des kits de développement (software kit develop-
ment [SDK]) ou sur la fourniture de middleware propriétaires du conso-
lier. L’accès au système d’exploitation propre au processeur de chaque
console est donc techniquement contrôlé. À l’égard des utilisateurs, les
protections sont essentiellement du même ordre : seuls les logiciels
compatibles avec chaque console sont jouables. Mais, il est aussi néces-
saire aux consoliers de développer une politique anticontrefaçon en par-
ticulier contre les émulateurs de jeux qui permettent par exemple de
jouer sur un PC à des jeux destinés à des consoles. L’architecture tech-
nique n’est pas une garantie de contrôle d’accès des utilisateurs comme
des développeurs. Ainsi, une politique d’octroi de licences, longtemps
contraignante, s’est développée à leur endroit.

DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE DE CONTENUS

Les DRMs ont pour fonction d’assurer la distribution numérique contrô-
lée de contenus (texte, images, sons, vidéos) et des droits associés d’ac-
cès et d’utilisation. Si la plupart des DRMS ont une architecture com-
mune, ils ne sont pas standardisés, et la concurrence qui s’exerce entre
ces systèmes se joue sur la plupart de leurs composants. Des stratégies

9. « La création de jeux vidéo en France en 2001 », Paris, DEPS, Développement culturel, no 139, juillet 2002
(d’après une enquête menée par Alain LE DIBERDER et Frédéric LE DIBERDER en 2002).

S4-3CChantepie-ok  28/03/06  16:27  Page 7



8

CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

de marchés très différentes sont en concurrence sur l’exploitation de
techniques protégées par les droits de propriété intellectuelle. Elles sont
précisément fondées sur le caractère propriétaire des plates-formes ou
d’éléments de plates-formes et sont sources de goulets d’étranglement
techniques, pénalisant, le cas échéant, le marché d’accès aux plates-
formes par les producteurs de contenus ou bien le marché d’accès aux
services à la demande par les utilisateurs.

L’architecture des DRMs est faite de plusieurs strates techniques sur les-
quelles se déploient des compétitions entre plates-formes et une plura-
lité de marchés :

– en amont, ces systèmes reposent sur un langage d’expression des
droits par lequel sont notamment décrits les différents titulaires des
droits et leur rémunération en fonction des utilisations autorisées
(enregistrement, lecture, location, copie, prêt, etc.), ainsi que l’en-
semble des métadonnées des œuvres (données d’identification). Ces
langages sont issus de travaux des industries techniques sous la
forme de consortiums concurrents et différents selon les modes
d’exploitations (internet, téléphonie mobile, etc.). Ces langages
d’expression qui déterminent économiquement et techniquement
toute la chaîne de distribution numérique constituent la brique tech-
nique initiale sur laquelle repose chaque système de distribution
numérique contrôlée10. Le caractère propriétaire du langage est
certes déterminant pour le marché des DRMs relatif aux services à la
demande de contenus, mais il l’est aussi pour les marchés de sécuri-
té des documents d’entreprises, les suites bureautiques, l’ensemble
des terminaux (Palm, TVHD, mobiles, etc.), la sécurité informatique,
etc. ;

– au centre, les DRMs reposent sur des techniques de compression et
de décompression (codecs) des contenus selon leur nature (texte,
images, sons, vidéos), propriétaires ou non, qui sont rendus ou non
compatibles sur les différents terminaux. Sont ainsi en compétition
les formats audio (WMA pour Microsoft, AAC développé par Sony et
Dolby et utilisé par Apple, etc.) ou vidéo (MPEG4, UMD/MPEG 4 pour
la console PSP de Sony, DivX pour Archos, etc.) ;

10. Sont ainsi en concurrence le langage XRML défendu par Microsoft ou ODRL langage ouvert, défendu par
notamment Real Network, dans le domaine de la distribution d’œuvres sur Internet. Le langage dominant
(XRML) n’est pas ouvert et interopérable avec les autres, ce qui peut constituer un goulet d’étranglement
technique en même temps qu’un atout concurrentiel.
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– enfin, les techniques de cryptographie des contenus et d’informa-
tions sur les droits associés à ces contenus, dont les fonctions consis-
tent à les apparier puisqu’ils sont distribués séparément, constituent
le noyau dur des DRMs. Leurs propriétés intellectuelles sont au
centre d’une concurrence entre principalement le DRM de Microsoft
associé à Windows Media Player dans une stratégie de renforcement
des systèmes d’exploitation et le DRM FairPlay d’Apple dans une
stratégie de développement des ventes de matériels de lecture (iPod).
À la différence des techniques de contrôle d’accès de la télévision
payante, mais à l’instar des plates-formes de jeux vidéos, ces tech-
niques de distribution numérique et de contrôle d’accès ne sont pas
interopérables.

Communes par leur fonction de contrôle d’accès et de distribution de
contenus, mais distinctes selon les différents marchés visés, les archi-
tectures techniques des plates-formes peuvent, de façon opposée, pour-
suivre soit une logique d’accès recherchée en partie a priori (décodeur
de télévision payante), soit une logique d’accès limité lors du dévelop-
pement selon les marchés auxquels elles s’adressent (consoles de jeux
vidéo à l’égard des développeurs), soit enfin une logique de non-inter-
opérabilité, chaque strate technique de la plate-forme pouvant s’adres-
ser à plusieurs marchés et la plate-forme participer à une stratégie plus
générale.

Analyse et effets économiques
des plates-formes de communication numérique

Le développement de l’infrastructure numérique, en particulier pour le
segment de la distribution, fait des plates-formes de communication
numérique, sur l’exemple type de la télévision payante, un modèle
essentiel et quasi exclusif d’exploitation des contenus. Ce modèle, qu’il
se développe pour la distribution numérique en ligne de musique, de
cinéma (video on demand par ADSL, par exemple), de jeux vidéo pour
PC, consoles fixes ou mobiles, téléphonie mobile, etc., place systéma-
tiquement au cœur de son économie les plates-formes de contrôle d’ac-
cès. Fondé sur une stratégie économique et juridique développée conti-
nûment depuis la fin des années 1980, ce modèle est partagé par
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l’essentiel des acteurs industriels en vue de maximiser des dynamiques
classiques de réseaux par des stratégies différenciées selon les marchés.

Les plates-formes de communication numérique :
modèle quasi exclusif d’offre

Ce modèle économique combine une infrastructure technique (déco-
deur, consoles, DRMs, etc.) de contrôle d’accès et une protection juri-
dique11. Il s’est imposé depuis le milieu des années 1980 pour répondre
à la tendance à la non-rivalité des contenus numériques. En effet, biens
informationnels et biens d’expérience, produits industriellement avec
de fortes économies d’échelle, les produits des industries culturelles
peuvent donner lieu à un jeu d’exploitations (versioning) afin d’optimi-
ser la rentabilité des investissements12, supposant toujours la maîtrise
des exploitations. Or, les propriétés de rivalité et d’excluabilité (exclu-
dability13) qui fondent les modes d’exploitation et la nature des modèles
économiques sont profondément modifiées par le numérique. Qualité
intrinsèque du bien, la propriété de rivalité en consommation (rivalry)
des contenus qui peut être locale et/ou physique s’efface devant la ten-
dance à la non-rivalité de contenus devenus a-spatiaux14 et caractérisés
par leur expansion infinie (infinite expansibility) sur les réseaux. Le coût
marginal de reproduction et de communication des contenus numé-
riques tend ainsi vers zéro, les rangeant parmi la catégorie des biens col-
lectifs, comme la radio ou la télévision hertzienne15.

Le modèle de distribution contrôlé repose sur l’excluabilité des conte-
nus numériques pour contrer leur tendance à la non-rivalité. Il tient à la
capacité d’appliquer et faire respecter soit une norme juridique spéci-
fique (droits de propriété intellectuelle), soit une technologie excluant

CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

11. En Europe, du Livre vert. Le droit d’auteur face au défi technologique (1988) jusqu’à la Directive pour
le respect des droits (2004) en passant par la directive Droit d’auteur et droits voisins dans la société de
l’information (2001) ; aux États-Unis, depuis le Audio Home Recording Act (1992), jusqu’aux débats sur
le broadcastflag, en passant par le Digital Millenium Copyright Act (1998).
12. H. VARIAN, Versioning Information Goods, 1997.
13. Voir notamment H. VARIAN, Markets for Information Goods, 1998.
14. P. DAVID, Knowledge, Property, and the System Dynamics of Technological Change, 1992.
15. D. QUAH, “Digital goods and the new economy”, in Derek JONES (ed.), New Economy Handbook,
Academic Press Elsevier Science, 2003, chap. 13, p. 289-321 ; T. RAYNA, Piracy and Innovation: does
Piracy Restore Competition?, DRUID Summer Conference 2004 on Industrial dynamics, innovation and
development, Elsinore, Denmark, 14-16 juin 2004 ; H. DEMETZ, “The private production of public goods”,
Journal of Law & Economics, University of Chicago Press, 13 (2), 1970, p. 293-306.
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des agents en situation de passager clandestin (free rider), soit encore
les deux : c’est l’objet de l’incrimination du contournement de mesures
techniques excluant des consommateurs n’ayant pas acquis les droits
d’accès. L’excluabilité restitue la possibilité d’exploitation de contenus
numériques redevenus sinon des biens privés (rivaux en consommation
et excluables), du moins des biens de club (excluables). Les plates-
formes de contrôle d’accès et les DRMs poursuivent cet objectif en
contrôlant techniquement les accès et les utilisations conformes aux
droits exclusifs de la propriété littéraire et artistique16. Ils doivent en
effet recréer des incitations à produire des biens informationnels, limi-
ter les défaillances de marché résultant de la non-rivalité des contenus,
et ainsi, les risques de sous-révélation des préférences des consomma-
teurs en raison de la présence de passagers clandestins comme les
risques de sous-production ou surproduction (sous-consommation) qui
résultent de ces défaillances17. Ils doivent aussi garantir un contrôle des
rémunérations par une appropriabilité, autant que possible directe, favo-
rable à des discriminations de prix18 et non pas une appropriabilité indi-
recte19 de ces revenus.

Loin de n’être que des systèmes techniques de contrôle des revenus tirés
des exploitations numériques, les plates-formes de distribution numé-
rique de contenus occupent une place majeure dans les stratégies d’ac-
teurs des industries culturelles parce qu’elles sont au centre de plusieurs
marchés et qu’elles peuvent bénéficier d’externalités indirectes impor-
tantes. L’analyse en termes de welfare est en revanche plus discutée : si
ces techniques de contrôle d’accès peuvent participer à limiter les effets
de défaillances de marché dues à la tendance à la non-rivalité des conte-
nus et, par là, accroître le bien-être social en termes de production

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

16. P. CHANTEPIE, Mesures techniques et DRMs, un état des lieux, Paris, Ministère de la culture, 2003.
17. P. SAMUELSON, “The Pure Theory of Public Expenditure”, Review of Economics and Statistics, 36, 1954,
p. 387-390.
18. K. J. ARROW, “Economic welfare and the allocation of ressources for invention”, in R.R. NELSON (ed.),
The Rate and Direction of Inventive Activity, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1962. ; W. LANDES,
R. POSNER, “An Economic Analysis of Copyright Law”, Journal of Legal Studies, University of Chicago
Press, vol. 18(2), 1989, p. 325-363 ; S. J. LIEBOVITZ, Copyright, Piracy and Fair use in the Networked age,
2004.
19. S. J. LIEBOVITZ, “Copying and Indirect Appropriability: Photocopying of Journals”, Journal of Political
Economy, 1985, p. 945-957 ; “Copyright Law, Photocopying and Price Discrimination”, Research in Law
and Economics, 1986, p. 181-200 ; The Impact of Reprography on the Copyright System, Consumer and
Corporate Affairs Canada, 1984 ; W. JOHNSON, “The Economics of Copying”, Journal of Political Economy,
University of Chicago Press, vol. 93(1), 1985, p. 158-174.
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durable de contenus20, elles peuvent susciter pour certains types de
biens au moins des effets inverses21.

Les plates-formes de communication numérique
au centre de stratégies industrielles

Les analyses économiques développées sur les effets externes propres
aux réseaux avaient permis de mettre en lumière l’importance des
plates-formes numériques dans les stratégies des acteurs et ont été prises
en compte par les régulateurs. Mais les plates-formes numériques sont
aussi au centre du renouvellement en cours de l’analyse économique des
externalités à travers la caractérisation des marchés bifaces (two-sided
markets) ou multifaces (multi-sided markets22), et stratégies de prix,
d’intégration, etc. qu’elles permettent de déployer. Les plates-formes
techniques répondent aux caractéristiques des marchés multifaces
(multi-sided-markets) qui s’adressent à plusieurs marchés distincts où
deux ou plusieurs types d’agents ont des interactions à l’origine d’ex-
ternalités de réseaux indirectes susceptibles d’être internalisées au pro-
fit du détenteur de plates-formes.

Pour les plates-formes de distribution des industries culturelles et de
communication, ces analyses manifestent, au-delà de leurs objets spé-
cifiques, la formation d’une concurrence multidimensionnelle fondée
sur le caractère ouvert ou non des plates-formes et donc des jeux pos-
sibles d’externalités entre les différents marchés auxquels elles s’adres-
sent. En matière de médias, les analyses ont en effet surtout mis au jour
des jeux d’externalités entre le marché des annonceurs et les marchés
d’audience, qu’il s’agisse de la presse ou des télévisions commerciales.
Elles sont encore embryonnaires pour des plates-formes associant les
effets réseaux des télécommunications et la distribution de contenus qui
sont plus émergents (nouvelle génération de décodeurs, de modems, de
consoles de jeux connectées à internet, de smartphones pour des ser-
vices de jeux, de programmes à la demande, etc.). Les logiques déve-

20. O. BOMSEL et A-G. GEFFROY, Economic Analysis of DRMs, Cerna, 2005.
21. Par exemple : A. DUCHENE et P. WAELBROECK, Welfare Implications of Illegal Copies. The Case of Peer-
to-Peer Distribution. Working Paper, Center of Education and Research in Socioeconomic Analysis, École
nationale des ponts et chaussées, 2001.
22. J. C. ROCHET et J. TIROLE, “Platform Competition in Two-Sided Markets”, Journal of the European
Economic Association, MIT Press, vol. 1(4), 2003, p. 990-1029 ; Two-Sided markets: An Overview, IDEI

Working Paper.
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loppées dans quelques domaines de la distribution de contenus mani-
festent le rôle clef des plates-formes dans les stratégies industrielles.

SUR LE MARCHÉ DES CONSOLES DE JEUX

La concurrence s’établit sur un marché biface : vis-à-vis des dévelop-
peurs de jeux et vis-à-vis des utilisateurs. Les politiques fondées sur
l’accès aux consoles sont dirigées vers les développeurs, un riche cata-
logue de jeux étant une condition nécessaire au déploiement des
consoles et une base installée de joueurs étant une condition de déve-
loppement de jeux. Elles prennent la forme de stratégies de prix d’ac-
cès (en général, fixes) aux kits de développement et middleware, ou de
stratégies d’accès technique aux plates-formes (mise à disposition des
APIs [Application Programme Interface] ou de middleware ouverts23).
Dans le système de concurrence établi par les fabricants, l’accès aux
plates-formes de jeux joue à travers la maîtrise du catalogue de droits
des éditeurs intégrés et à travers la mise en œuvre de techniques d’ac-
cès à la production de logiciels compatibles avec les consoles. L’accès
aux droits concerne les politiques d’exclusivité, de franchise des hits et
personnages fétiches de jeux. Certains acteurs privilégient l’exploita-
tion exclusive (Nitendo), tandis que la poursuite de catalogues de jeux
étendus passe par une politique ouverte aux éditeurs tiers (Microsoft),
voire aux consoliers concurrents (Sony). Cependant, cette logique de
marché tournée vers les éditeurs de jeux concurrents des consoliers s’est
progressivement dédoublée avec la montée en puissance des activités
de licencing, établies d’abord pour la presse, et désormais étendues aux
marchés des droits pour la production cinématographique24.

SUR LE MARCHÉ DES PLATES-FORMES DE DRMs

La concurrence se forme, pour le moment, sur deux modèles. D’une
part, se déploie un modèle d’accès tendant à la croissance de la base ins-
tallée et fondé sur des licences peu onéreuses (Windows Media Player)
en perspective de nouveaux marchés, notamment de suites bureautiques.
Ce modèle poursuivi par Microsoft pour Windows Media Player tend à
mieux positionner le lecteur auprès des distributeurs et leur faciliter

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

23. J.-C. ROCHET et J. TIROLE, Two-Sided Markets: An Overview, 12 mars 2004.
24. Final Fantasy, Harry Potter, Le Seigneur des anneaux, Star Wars, X-Men, Hulk, Minority Report,
Matrix, King Kong, etc.
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l’approvisionnement de contenus, ainsi qu’à maintenir ou développer
les parts de marché de Microsoft sur les systèmes d’exploitation25.
D’autre part, un modèle d’intégration du DRMs (FairPlay) à un système
de distribution propriétaire (iTunes Music Store) s’est développé dans
une logique de marché qui semble à une seule face26. En effet pour la
distribution de musique, Apple paraît tourné sur le seul marché des uti-
lisateurs finaux à travers une stratégie d’intégration verticale entre le
matériel (iPod), les logiciels de lecture (Quick time’s), le format de lec-
ture AAC, le DRMs (FairPlay) et le service de distribution de contenus
musicaux (iTunes Music Store) selon une logique classique de grande
distribution27.

Depuis le début du siècle, l’essentiel de la concurrence industrielle de
distribution des contenus numériques s’est développé autour du modèle
initié par le décodeur de télévision payante (set top box). Ce terminal
d’accès, qu’il prenne la forme d’un modem ADSL, de la carte SIM

(Subcriber Identity Module) des téléphones mobiles, du PC pour accé-
der à des services avec DRMs, a pour enjeu principal le contrôle de la
facture des clients finaux, à travers une fonction de portier (gate-kee-
per). L’abonné à ce bien-système avec forts effets-réseaux combine en
effet une valorisation financière fondée sur les recettes d’accès ou
d’achat, les recettes d’abonnement aux services et contenus (films,
disques, jeux, coups de fils, SMS, etc.) et les bases de données de mar-
keting que sa souscription permet. En réalité, cette stratégie, souvent
déjouée par les usages (pair à pair, podcasting), l’évolution de la concur-
rence (logiciels libres), le choix de la simplicité par les utilisateurs, etc.,
apparaît surtout comme une réponse à une menace à travers la mise en
œuvre d’un système de contrôle des marchés numériques justifiant le
développement de régulations adaptées.

25. D. EVANS et R. SCHMALENSEE, The Industrial Organization of Markets with two-sided Platforms, 2005.
26. J.-C. ROCHET et J. TIROLE, “Platform Competition in Two-Sided Markets”, Financial markets group dis-
cussion paper 0409 (26 novembre 2001), 13 décembre 2002 ; D. S. EVANS, A. HAGIU et R. SCHMALENSEE,
A Survey of the Economic Role of Software Platforms in Computer-based Industries, Cesifo, Economic
Studies, vol. 51, no 2-3, 2005.
27. D. S. EVANS, A. HAGIU et R. SCHMALENSEE, A Survey of the Economic Role of Software Platforms in
Computer Based-Industries, Cesifo Working Paper no 1314, octobre 2004.
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Les plates-formes :
point de départ d’une convergence de régulation d’accès

Les stratégies industrielles déployées à partir des fonctions assignées
aux plates-formes numériques (internaliser des externalités de réseaux
en créant ou entretenant ces externalités28 pour donner corps à la
logique de the winner takes all) ont été l’occasion pour les régulateurs
de développer une politique d’accès centrée sur ces plates-formes numé-
riques. En effet, les opérations d’intégration verticale du début de la
décennie dans le domaine de la communication se sont caractérisées par
la mise en place de plates-formes visant à internaliser des externalités
de réseaux, notamment par des fonctions de verrouillage des produits
complémentaires (droits, contenus, etc.) et donc de développement de
base installée de clients, de nature à limiter les conditions de marchés
favorables au pluralisme ou plus largement à la diversité.

Ces stratégies se sont traduites par des opérations d’intégration horizon-
tale ou/et verticale fondées sur des plates-formes numériques que les
régulateurs ont limitées en jouant précisément du caractère plus ou
moins accessible des plates-formes.

L’ACCÈS AUX PLATES-FORMES

DANS UNE LOGIQUE D’INTÉGRATION HORIZONTALE

Elle suppose d’entraver la logique the winner takes all. En particulier,
la formation d’externalités29 attendues de la constitution de plates-
formes est centrale dans la décision de la FCC30 à l’endroit de la fusion
AOL/Time Warner perçue comme un projet de fusion horizontale. La
fusion concerne en effet l’actif essentiel de Warner : parc d’abonnés aux
réseaux câblés de Warner Cable et le service internet haut débit
Roadrunner. La décision vise les externalités rendues possibles sur les
services de messageries instantanées, en particulier la plate-forme de
messagerie instantanée AOL Instant Messenger (AIM) qui était offerte par
AOL à ses abonnés et aux non-abonnés31. AIM se cumulait à la plate-

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

28. M. KATZ et C. SHAPIRO, “Network Externalities, Competition, and Compatibility”, American Economic
Review, 75(3), 1985, p. 424-440 ; J. FARRELL et G. SALONER, “Standardization, Compatibility, and
Innovation”, Rand Journal of Economics, 16, 1985, p. 70-83 ; id., “Installed Base and Compatibility:
Innovation, Product Preannouncements, and Predation”, American Economic Review, 76, 1986, p. 940-955.
29. M. KATZ et C. SHAPIRO, “Network Externalities, Competition and Compatibility”, art. cité.
30. Federal Communications Commission (FCC).
31. G. FAULHABER, Network Effects and Merger Analysis: Instant Messaging and the AOL-Time Warner
Case, 2001.
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forme ICQ (I Seek You) acquise par AOL sans qu’elles ne soient ou ne
tendent à devenir interopérables entre elles. La plupart des concurrents
adoptent ce modèle d’accès libre faute d’avoir pu obtenir une interopé-
rabilité avec AIM. En l’occurrence, comme dans le cas des réseaux com-
mutés32, l’utilité retirée par chaque abonné au service de messagerie est
fonction du nombre d’utilisateurs à travers l’annuaire des abonnés, d’au-
tant qu’AOL développait un service de voix sur internet associé à la mes-
sagerie AIM. Or, au moment de la fusion, AOL développait des services
à haut débit associés aux messageries instantanées (envoi de fichiers
audio, images, vidéo ; jeux en réseau ; visioconférence, etc.). La com-
binaison du service de messageries avec des services complémentaires
de contenus avait pour but d’amplifier les externalités précédentes et
d’en produire de spécifiques, fondées sur cette complémentarité
réseau/services. De plus, s’agissant de services nouveaux, partiellement
fermés aux abonnés, cette politique reposait sur un accroissement des
coûts de changement de prestataires (switching costs). Avec ces nou-
veaux services, sans doute associés aux portefeuilles de contenus de
Warner, la combinaison des externalités de réseaux, renforcée par l’ex-
tension du parc d’abonnés initial (acquisition des abonnés de Warner
Cable) et potentielle (fourniture de services à valeur ajoutée), a été
considérée comme de nature à donner un avantage décisif (first mover
advantage) et cumulatif à AOL/Time Warner sur ce marché émergent.
C’est pourquoi, la FCC a décidé d’imposer à AOL de fournir les condi-
tions d’interopérabilité d’AIM avec les messageries instantanées des
concurrents33.

C’est donc précisément pour éviter le déploiement de certains effets
attendus des externalités de réseaux susceptibles de limiter ou d’entra-
ver la concurrence, que les régulateurs se sont concentrés, pour les sys-
tèmes de distribution de contenus, sur les systèmes d’accès, constitutifs
de mécanismes de verrouillage. Pour des services de distribution de
contenus des plates-formes, des logiciels d’accès (ou certains de leurs
composants), des décodeurs, des DRMs créent des conditions analogues
de verrouillage et/ou d’effets réseaux34.

32. J. ROHLFS, “A theory interdependant Demand for a Communications services”, Bell Journal of
Economics management Science, 5(1), p. 16-37.
33. Federal Communications Commission, 11 janvier 2001, AOL/Time Warner.
34. Par exemple : P. WEISER, “Toward a Next Generation Regulatory Strategy”, Loyola University Chicago
Law Journal, 35, 2003, p. 42-85.
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L’ACCÈS AUX PLATES-FORMES DANS UNE LOGIQUE D’INTÉGRATION VERTICALE

Les logiques en faveur de l’accès ont pour but d’équilibrer « cercles ver-
tueux » et « spirales négatives ». Les décisions communautaires relatives
aux fusions AOL/Time Warner ou Vivendi Universal/Seagram/Canal
Plus, fondées aussi sur la fonction économique des plates-formes d’in-
tégration des actifs amont des droits et contenus et des actifs aval
(réseaux), se sont attachées à mettre au jour les risques que comporte-
raient ces plates-formes eu égard aux fortes externalités possibles. Ce
sont les déséquilibres de l’ensemble des marchés de communication qui
pourraient résulter du libre cours laissé à ces effets réseaux qui ont jus-
tifié ces décisions. Les équilibres économiques de l’offre de contenus35

pourraient en effet être rompus par le développement asymétrique de
« cercles vertueux » et de « spirales négatives » produits par les straté-
gies d’intégration verticale. Les effets réseaux positifs attendus de ces
fusions étaient sans doute de nature à produire davantage d’efficience
mais pouvaient conduire à des abus de position dominante, grâce à des
effets d’auto-renforcement (bandwagon effect) au détriment de la diver-
sité et du pluralisme, plus largement d’autres modes d’accès aux conte-
nus, notamment gratuits. En effet, la détention de portefeuilles de conte-
nus, dissuadant du désabonnement et attirant de nouveaux abonnés,
constitue une base installée favorable à la croissance de revenus d’abon-
nement et de publicité pour le financement de nouveaux contenus
(cercle vertueux avec effets de réseaux). Parallèlement, cette stratégie
d’intégration verticale réduirait la capacité de tout concurrent à engen-
drer des revenus selon une spirale négative susceptible de s’amplifier,
selon la dépendance des médias à la publicité, avec une réduction des
coûts de grille, des baisses d’audience, etc.

La multiplicité des évolutions industrielles sur les marchés émergents
de la distribution numérique en ligne ne trace pas de direction univoque,
mais plusieurs modèles semblent converger pour internaliser des exter-
nalités indirectes de réseaux en intégrant dans les plates-formes une
capacité à s’adresser à plusieurs catégories d’agents. On observe en par-
ticulier, qu’à l’exception de la stratégie d’Apple pour la distribution, la
plupart des industries détentrices de plates-formes s’orientent vers le
type de segmentation suivante :

35. M. MENDES PEREIRA, “EU competition law, convergence, and the media industry”, Law Society of
England & Wales, 23 avril 2002.

S4-3CChantepie-ok  28/03/06  16:27  Page 17

Chantepie
Barrer 

Chantepie
Texte de remplacement 
perspective



18

CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

– un système d’exploitation plus ou moins ouvert selon les matériels
(consoles, téléphonies mobiles, modem quadruple play, etc.) et les
filières (jeux vidéo, cinéma, musique) pour le développement d’ex-
ternalités sur les logiciels, services associés, guides électroniques de
programmes, favorisant des stratégies de prix favorables en général
à l’utilisateur final ;

– des mesures de contrôle d’accès et DRMs plutôt fermés et tendant à
des solutions matérielles (BIOS, carte à puce) au cœur de la propriété
des industries techniques ;

– des outils de recherche, d’information sur les contenus, de prescrip-
tion et de profiling, contrôle et adressage des cascades information-
nelles ; et naturellement, des catalogues de contenus et de services.

Du point de vue des objectifs des régulations culturelles et de commu-
nication, ces tendances révèlent des enjeux en termes de diversité de
produits36, d’accès par le partage gratuit/payant s’agissant des médias,
de caractère ouvert ou non des logiciels et donc des logiciels libres37,
d’accès des éditeurs aux plates-formes, et des utilisateurs à celles-ci, etc.
Du point de vue des utilisateurs, et face au grand nombre de configura-
tions de marchés possibles, deux enjeux semblent essentiels : l’accès
aux contenus, c’est-à-dire aussi aux éditeurs de contenus, et l’accès aux
informations sur les contenus.

Le renouvellement industriel des marchés et des enjeux de pluralisme
et de diversité implique le développement d’une articulation des poli-
tiques d’accès mises en œuvre par les différents régulateurs.

Convergence et/ou contrariétés
des régulations d’accès

L’émergence des régulations liées à l’accès aux plates-formes numéri-
ques a d’abord été circonscrite au domaine audiovisuel (câble ou
satellite), se développant par ailleurs à l’égard de secteurs comme les
télécommunications ou l’informatique. L’intégration progressive des

36. Voir par exemple pour les jeux vidéos : M. CLEMENTS et H. OHASHI, Indirect Network Effects and the
Product Cycle: Video Games in the US 1994-2002, mimeo, University of Tokyo, 2004.
37. A. HAGIU, Two-Sided Platforms: Pricing and Social Efficiency, Discussion papers 04035, Research
Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), 2005.
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plates-formes numériques d’accès aux contenus autour du PC, du smart-
phone, du décodeur numérique, etc. a favorisé la convergence de régu-
lations portant sur l’accès tenu pour un objectif et/ou un instrument. Des
régulations et réglementations sectorielles comme l’audiovisuel ou
propres aux contenus (droit de propriété littéraire et artistique) mais sur-
tout le droit de la concurrence se sont efforcés de constituer des poli-
tiques d’accès, notamment sur le modèle de la régulation des télécom-
munications (open access policies) et l’expérience. Mais leurs objectifs
spécifiques et les ordres juridiques auxquels elles appartiennent les ren-
dent hétérogènes38 et font de leur articulation un exercice difficile, voire
contradictoire.

Les régulations spécifiques d’accès :
communication et interopérabilité

Les plates-formes d’accès aux contenus sont l’objet de régulations
visant soit des objectifs de politiques de communication audiovisuelle
soit des objectifs de politiques de communications électroniques, mais
les unes comme les autres insistent sur les objectifs et moyens tech-
niques d’accès. En raison des pouvoirs de marchés historiques demeu-
rants pour la fourniture de services ou d’infrastructures, mais aussi pour
l’audiovisuel numérique, il s’agit, face aux risques de goulets d’étran-
glement notamment techniques, de développer l’accès, entendu au sens
large en ce qui concerne les plates-formes39.

Régulation de la communication en faveur de l’accès

Dans le domaine de l’audiovisuel, les régulations disposent de plusieurs
points d’application en faveur de l’accès : l’accès technique aux plates-
formes et donc l’accès des producteurs de contenus ou d’éditeurs
concurrents, l’accès aux utilisateurs finaux, mais aussi l’accès aux
contenus d’appel qui sont essentiels aux offres de services.

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

38. Voir par exemple G. FAULHABER, Access=Access1+Access2, 2002.
39. « Mise à la disposition d’une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive
ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications
électroniques », c’est-à-dire : éléments de réseaux, ressources associées, connexion des équipements par
des moyens fixes ou non, infrastructure physique, systèmes logiciels pertinents, systèmes d’accès condi-
tionnel pour les services de télévision numérique, services de réseaux virtuels.
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RÉGULATION SECTORIELLE D’ACCÈS AUX PLATES-FORMES

Le secteur audiovisuel, à travers la standardisation et la normalisation
technique et juridique et en raison de l’objectif de pluralisme, a inscrit
l’objectif d’accès dans l’architecture même des plates-formes. L’objet
principal des régulations de la télévision numérique porte sur les sys-
tèmes de contrôle d’accès qui figurent parmi les plus importants gou-
lets d’étranglement de la distribution numérique : commercialisation et
distribution de contenus, assemblement et éditorialisation de bouquets,
délivrance de services interactifs, en particulier les guides électroniques
de programme, et au total, accès du public à la diversité des programmes
et des contenus.

Les systèmes de contrôle d’accès sont considérés comme de nature à
porter atteinte au pluralisme s’ils placent un opérateur en situation de
position dominante. Sur le versant du pluralisme, la propriété de ces sys-
tèmes est de nature à limiter l’accès aux diffuseurs concurrents, à des
catégories de producteurs de contenus sur ces plates-formes ou encore
l’accès aux contenus et programmes pour les consommateurs. La régu-
lation économique vient soutenir cette logique. La propriété des plates-
formes reste de nature à favoriser la domination d’un système électro-
nique d’accès conditionnel à des fins anticoncurrentielles d’exclusion
des concurrents du marché, le plus souvent par la formation ou l’éléva-
tion de barrières d’entrée.

La politique européenne d’accès40, par exemple, est ainsi fondée sur un
corpus juridique spécifique, en particulier en vue d’objectifs culturels41

et sur des pratiques de normalisation importantes. Un champ très large
est couvert qui comprend la transmission de signaux de télévision
numérique, l’interopérabilité des systèmes d’accès conditionnel, les
récepteurs, la transmission des signaux codés par le câble, mais aussi
l’accès des télédiffuseurs aux systèmes d’accès conditionnel. Au sein
du « Paquet Télécom », la directive « accès42 » entend ainsi assurer la
régulation de la distribution numérique des services d’accès à la télévi-
sion numérique à travers celle des décodeurs numériques et des appli-

CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

40. Directive 95/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à l’utilisation de
normes pour la transmission de signaux de télévision.
41. Recommandation R(99)1 du Conseil de l’Europe qui vise « une offre politique et culturelle diversifiée
propre à garantir le pluralisme dans les médias ».
42. 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de com-
munications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive « accès »).
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cations associées. Elle renouvelle les objectifs en faveur de normes
communes pour la transmission de signaux de télévision43. Elle établit
que les autorités réglementaires nationales assurent l’accès par l’ouver-
ture aux systèmes d’accès conditionnel et leur interopérabilité et qu’en
cas de nécessité, des dispositions spécifiques peuvent être prises selon
une procédure d’analyse spécifique en ce qui concerne l’accès aux inter-
faces (API) grâce à laquelle peuvent être développés des guides électro-
niques de programmes. Mais, elle laisse place aussi à un espace d’auto-
régulation par des accords contractuels.

L’objectif poursuivi par cette régulation sectorielle consiste à permettre
l’accès aux plates-formes à des conditions équitables, raisonnables et
non discriminatoires, indépendamment de l’existence de position domi-
nante sur le marché. Cette régulation est donc indépendante de l’appli-
cation du droit de la concurrence qui est pourtant intervenu régulière-
ment s’agissant de concentration sur le marché de la télévision payante
et des services vidéo à la demande.

RÉGULATION SECTORIELLE D’ACCÈS AUX RÉSEAUX :
MUST CARRY ET MUST OFFER

Vis-à-vis des consommateurs, une autre forme de réglementation s’est
développée en faveur du pluralisme qui tend à desserrer les goulets
d’étranglement aval, en particulier sur les réseaux câblés. Des obliga-
tions de reprise et/ou de distribution/redistribution limitent les risques
de réduction de l’offre par les plates-formes des opérateurs du câble ou
de bouquets satellites. La possibilité d’imposer le must carry (obliga-
tion pour un distributeur de services par câble ou par satellite de
reprendre certains services) permet le développement de l’accès à cer-
taines chaînes (notamment publiques). Entendue largement, cette obli-
gation pèse aussi sur les chaînes bénéficiant du must carry contraintes
d’accepter d’être reprises par le transporteur ou le distributeur44. En
France, le must carry s’applique à l’ensemble des réseaux (câble, satel-
lite, ADSL) et doit être assuré, dans des conditions équitables, raison-
nables et non discriminatoires. Ce dispositif est notamment destiné à

43. Directive 95/47/C du 24 octobre 1995, relative à l’utilisation de normes pour la transmission de signaux
de télévision.
44. Au plan communautaire, notamment, Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services
de communications électroniques (directive « service universel »), art. 31.
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favoriser le déploiement de la télévision numérique terrestre45. Aux
États-Unis46, les obligations portant jusqu’à un tiers des capacités de
transmission qui sont imposées aux réseaux câblés en analogique
comme en numérique et à la diffusion par satellite47 permettent le trans-
port de plus d’une douzaine de chaînes publiques et surtout locales en
vue du pluralisme de l’information48.

Adapté à certains réseaux, ce type de régulation suscite en revanche
davantage de difficultés s’il doit s’étendre à tous, en particulier aux
réseaux à haut débit. D’abord, la multiplication des modes d’accès
notamment numériques et la réduction de la rareté des ressources de dif-
fusion peuvent conduire à trouver ces mécanismes disproportionnés49.
Mais, si le must carry s’accompagne d’une logique de must offer (obli-
gation de fourniture), alors les objectifs de pluralisme à l’origine de
cette régulation sont mieux atteints. Il permet par exemple d’écarter la
formation d’un goulet d’étranglement au profit des diffuseurs hertziens
s’ils sont présents sur un autre mode de communication50. Cependant,
la régulation des plates-formes et du segment aval ne résout pas l’en-
semble des problèmes potentiels d’accès si le segment amont des droits
n’est pas lui aussi pris en compte.

RÉGULATIONS D’ACCÈS AUX « CONTENUS D’APPEL »

Les portefeuilles de contenus, comme l’ont révélé les opérations d’in-
tégration verticale AOL/Time Warner ou Vivendi/Seagram/Canal Plus,
sont un facteur concurrentiel stratégique qui peut conduire à des gou-
lets d’étranglement en s’appuyant sur la nature des droits exclusifs en
monopoles. L’accès aux contenus qui peut normalement résulter des
équilibres internes au droit de la propriété littéraire et artistique est en

45. Art. 34-1 à 34-3, loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
46. Cable Television Consumer Protection and Competition Act, 1992, dont les principes ont été confirmés
par la Cour suprême, voir Turner Broad. Sys. vs FCC, 520 U.S. 180 (1997).
47. Satellite Home Viewer Improvement Act, 1999 ; Satellite Home Viewer Extension and Reauthorization
Act, 2004.
48. R. FRIEDEN, Analog and Digital Must-Carry Obligations of Cable and Satellite Television Operators in
the United States, avril 2005.
49. Voir, par exemple : Iris, Avoir ou ne pas avoir les règles du must-carry ?, Observatoire européen de l’au-
diovisuel, 2005.
50. Observations du CSA sur le litige opposant Iliad et Free à TF1, France Télécom et Métropole Télévision
adoptées en assemblée plénière du 27 janvier 2004 (en faveur du must carry afin que TF1 soit distribué sur
le service de télévision par ADSL de Free alors que TF1 avait développé TPSL avec Ma Ligne TV de France
Télécom).
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réalité davantage le fruit de l’application du droit de la concurrence51

qui s’est attaché à encadrer les risques de goulets d’étranglement rela-
tifs aux droits.

La question de l’accès aux droits a surtout été traitée dans le domaine
des droits sportifs. Les modes d’accès trouvés doivent préalablement
régler la question de compatibilité avec la reconnaissance des droits de
propriété littéraire et artistique et notamment leur exercice exclusif. Une
distinction principale fonde la solution : l’existence et l’exercice des
droits exclusifs de propriété intellectuelle qui sont des monopoles tem-
poraires de propriété incorporelle sont analysés différemment. Cette dis-
tinction établit que l’existence des droits est reconnue et n’est pas, en
soi, susceptible de fausser le jeu de la concurrence, tandis que l’abus de
l’exercice de droits peut porter atteinte à la concurrence. Par exemple,
des abus d’exercice des droits peuvent conduire à limiter la production,
l’efficience des marchés, les développements technologiques ou plus
largement des produits et services nouveaux au détriment du bien-être
social. De plus, l’exercice des droits exclusifs de propriété littéraire et
artistique qui permet une exploitation en exclusivité, au cœur de la
valeur économique des contenus, n’est pas en soi contraire au droit de
la concurrence. L’exclusivité confère en effet aux titulaires des droits,
en général producteurs, la possibilité de maximiser les profits, et au
licencié de bénéficier d’une différenciation de l’offre favorisant l’au-
dience ou le parc d’abonnés.

L’intérêt économique des contenus « premium » ou d’« appel », tient à
leur rareté car ils concernent un petit nombre de compétitions sportives
et les principaux catalogues de films. Or, l’exclusivité, dans « certaines
circonstances », doit être bornée quand son exercice se révèle anticon-
currentiel, par exemple en raison de durées trop longues52. De tels effets
peuvent notamment conduire le droit de la concurrence à limiter par des
licences exclusives le champ ou la durée de l’exercice des droits, mais
non des droits eux-mêmes53. Ces situations se sont rencontrées en par-

51. CSPLA, Rapport sur propriété littéraire et artistique et droit de la concurrence, Ministère de la culture,
février 2004 ; Ateliers de la concurrence, Droit de la concurrence et propriété intellectuelle, DGCCRF,
Ministère de l’économie et des finances, décembre 2003.
52. Case IV/31.743, Film purchases by German television stations, décision du 15 septembre 1989.
53. Sur la distinction : CJCE, Sirena, 18 février 1971, CJCE, Coditel SA Compagnie générale pour la diffu-
sion de la télévision, and others vs Ciné-Vog Films SA and others, 6 octobre 1982 : sur l’absence d’entente
d’exercice d’un droit exclusif de représentation de films sur un territoire donné.
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ticulier sur le marché des droits sportifs ou, en ce qui concerne l’infor-
mation sur les manifestations sportives, quels que soient les réseaux
(télévision, téléphonie mobile, ADSL). Face au risque de goulet d’étran-
glement sur le marché des droits, les mécanismes de régulation se sont
placés sur le terrain de l’accès. L’audience de certaines manifestations
ou l’exclusivité pour des compétitions comme levier d’abonnement peu-
vent en effet donner lieu à une privatisation généralisée. Ainsi, est orga-
nisé un partage entre exclusivité pour des services de distribution
payants (chaînes de télévision, accès à internet) et accès aux services
gratuits pour le public, notamment au titre du droit à l’information.

Au titre des réglementations spécifiques et afin de limiter le champ
d’exercice des exclusivités, la directive Télévision sans frontière limite
les cessions de droits exclusifs sur des événements « d’importance
majeure » si leur diffusion exclusive « prive une partie importante du
public […] de la possibilité de suivre en direct ou en différé sur une télé-
vision en accès libre54 ». De plus, le mécanisme d’accès pourra, par
exemple en France, prendre la forme d’une interdiction de « gel des
droits » lorsque le cessionnaire des droits de diffusion ne procède pas à
la diffusion en direct de l’événement ou d’extraits significatifs de l’évé-
nement55. Par ailleurs, au titre du droit de la concurrence, les objectifs
de fluidité des droits et de développement des marchés ont induit la pos-
sibilité de segmenter des cessions des droits sportifs, selon les canaux
de diffusion, pour permettre l’émergence de nouveaux marchés et/ou de
nouveaux entrants, par exemple dans le cadre des licences UMTS56.
Contre l’accumulation de droits exclusifs licenciés qui peut avoir pour
effet un verrouillage du marché, l’élévation des barrières à l’entrée et
l’éviction de diffuseurs concurrents, une régulation préventive permet
aussi de jouer sur les modalités d’exercice des droits (allotissements
selon les conditions du marché, limitation de durée à proportion des
risques, etc.57).

54. Loi no 2000-719 du 1er août 2000, art. 20-2. ; décret no 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’ap-
plication de l’article 20-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
au sujet de la diffusion des événements d’importance majeure.
55. Loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion du sport.
56. Case COMP/C2/37.398 UEFA Champions League.
57. COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù 2 avril 2003 ; COMP/C2/37.398 UEFA Champions League, 23 juillet
2003 ; Décision no 03-MC-01 du 23 janvier 2003 relative à la saisine et à la demande de mesures conser-
vatoires présentées par la société TPS.
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Régulation interne au droit de propriété littéraire et artistique :
l’exception de décompilation à des fins d’interopérabilité

L’un des moyens les plus efficaces pour limiter les risques de goulets
d’étranglement technique consiste à favoriser en amont des techniques
ouvertes standardisées (par exemple, pour la troisième génération de
mobiles58). Si le jeu concurrentiel fondé sur la propriété intellectuelle
des systèmes techniques conduit à ne laisser aux conditions d’accès
qu’une situation d’exception, c’est de l’équilibre propre aux droits de
propriété littéraire et artistique que pourrait résulter sinon l’essentiel de
la régulation des plates-formes59, grâce au moins au jeu de l’une de ses
exceptions : l’exception de décompilation à des fins d’interopérabilité.
L’ingénierie inverse (reverse engineering) est une exception légale à la
protection par le droit de propriété littéraire et artistique du logiciel.
Cette reconnaissance a émergé difficilement en Europe ; elle est em-
ployée à des fins de régulation de façon hétérogène aux États-Unis60.
Au regard de la fonction des logiciels dans les chaînes de distribution
numérique et les plates-formes, cette exception pourrait être un instru-
ment de régulation d’accès important.

Mais l’ingénierie inverse est fondée sur un équilibre entre les intérêts
des auteurs et investisseurs et ceux des utilisateurs qui sont aussi sou-
vent des concurrents sur le marché. Économiquement, cette exception
présente donc des contrariétés sérieuses : elle peut assurer une fonction
d’encouragement à la concurrence et l’innovation61, mais peut égale-
ment favoriser des comportements de concurrence déloyale, de détour-
nement des fruits de l’innovation62, de parasitisme63, voire de contrefa-
çon. Objet de controverse, sa reconnaissance est donc fermement
encadrée. La directive européenne qui l’admet en établit un usage strict :
d’une part, elle considère qu’un « programme d’ordinateur est appelé à

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

58. Commission europénne, DG Concurrence, Commission staff working document on barriers to wides-
pread access to new services and applications of the information society through open platforms in digital
television and third generation mobile communications, 2003.
59. D. LICHTMAN, Property Rights in Emerging Platform Technologies, University of Chicago Law School,
John M. Olin Law & Economics Working Paper no 97, 1999.
60. P. SAMULSON, “The law and economics of reverse engineering”, 111 Yale Law Journal 1575, 2002.
61. Commission européenne, DG concurrence XXth Report of Competition Policy, 1991.
62. X. LINNANT DE BELLEFONDS, Le droit de décompilation des logiciels, une aubaine pour les cloneurs ?,
JCP éd. G 1998, I no 118.
63. M. VIVANT, Ingénierie inverse, ingénierie perverse ?, JCP éd. E 1991, I no 56 ; N. PINTO et D. TAYLOR,
La décompilation des logiciels, un droit au parasitisme, D. 1999, chron., p. 463.
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communiquer et à opérer avec d’autres éléments d’un système informa-
tique et avec des utilisateurs, et que, à cet effet, un lien logique et, le cas
échéant, physique d’interconnexion et d’interaction est nécessaire dans
le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logi-
ciel et du matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les
utilisateurs64 ». Mais d’un autre côté, le champ d’interconnexion et d’in-
teraction qui définit « l’interopérabilité » est limité aux « interfaces » et
son usage est borné par un ensemble complexe de conditions strictes :
conditions d’accès et d’échanges d’informations nécessaires à l’inter-
opérabilité, actes de décompilation des parties de programmes65.
L’appréciation des conditions à réunir reste donc particulièrement rigou-
reuse : pertinence de l’accès à l’information, limites d’accès, nature et
finalités exactes de la décompilation, etc. Cette exception est donc assez
virtuelle, d’autant qu’elle « ne saurait être interprétée comme permet-
tant de porter atteinte à l’exploitation normale du logiciel, ou de causer
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur66 ». Pourtant,
elle a été l’outil principal de régulation du secteur des jeux vidéo sur
consoles et des émulateurs créés pour y jouer sur PC67.

Limitée aux interfaces et à finalité définie, cette exception exprime la
nécessité d’une prise en considération des barrières d’entrées éventuelles
pour de nouveaux entrants, notamment issus des PME-PMI68. Cette
exception très encadrée et finalement peu utilisée69 montre que l’équi-
libre interne aux droits de propriété littéraire et artistique peut apparaître
insuffisant70. C’est pourquoi, l’objectif de l’accès ou de l’interopérabi-
lité implique presque toujours l’application parallèle du droit commun
de la concurrence, et dès lors, des articulations entre régulations.
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64. Directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes
d’ordinateur.
65. Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-6.
66. Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 modi-
fiée.
67. Sega Enterprises Ltd. vs Accolade, Inc. (9th Cir. 1992) ; Atari Games vs Nintendo (Fed. Cir. 1992) ; Sony
vs Connectix (9th Cir. 2000).
68. J. BEER-GABEL et R. CHEMAIN, « La décompilation des logiciels : l’industrie européenne face au droit
d’auteur », Rev. trim. dt europ., 27 (3), juillet-septembre 1991.
69. COM 199 final, Rapport sur la mise en œuvre et les effets de la directive 91/250/CEE concernant la pro-
tection juridique des programmes d’ordinateur, Bruxelles, le 10 avril 2000.
70. M. LEMLEY et D. MC GOWAN, “Legal implications of Network economic effect”, California Law Review,
86, 1998, p. 479.
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Le droit de la concurrence :
convergence et contrariétés des régulations d’accès

Les plates-formes physiques constituent un investissement d’infrastruc-
ture important (fabrication, commercialisation, installation de parc de
décodeurs, modems, téléphones mobiles). Leur déploiement exige sou-
vent des politiques de subventions d’accès des utilisateurs plutôt favo-
rables à la concentration des acteurs, ainsi qu’en témoignent les mar-
chés de la télévision par satellite, de la fourniture d’accès à internet, de
la téléphonie mobile, etc. D’un autre côté, la fourniture sous forme de
monopole des services techniques de distribution numérique porte aussi
des risques anticoncurrentiels sur l’ensemble des marchés, notamment
de télévision payante (câble et satellite71). Par conséquent, l’attention
du droit de la concurrence a été particulièrement mobilisée sur les
conditions d’accès et d’interopérabilité aux plates-formes.

Accès et interopérabilité :
objectifs et modalités du droit de la concurrence

Le droit de la concurrence redouble les régulations sectorielles à des fins
d’accès aux marchés de communication numérique de contenus. Mais
expérimenté sur le marché de la télévision numérique, il reste prudent
sur le marché émergent des plates-formes de distribution numérique
contrôlée par des DRMs.

RÉGULATION DE LA « CONVERGENCE » PAR L’ACCÈS AUX PLATES-FORMES

Le développement de régulations des concentrations a permis de
construire, d’abord sur le marché de la télévision payante, puis sur des
marchés élargis de communication, une politique d’accès focalisée sur
l’ouverture technique des plates-formes. Face aux risques d’abus de
position dominante, par exemple sur le marché germanophone de la
télévision payante, les accords de fusion entre Bertelsmann/Kirch/
Premiere72 ont été l’occasion de développer une régulation de la concur-
rence portant sur l’accès aux spécifications de services techniques. Des
accords de licences obligatoires sur les passerelles techniques permet-

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

71. 94/922/CE : décision de la Commission, du 9 novembre 1994, relative à une procédure d’application du
règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil (IV/M.469 – MSG Media Service).
72. No IV/M.993 – Bertelsmann/Kirch/Premiere, 27 mai 1998.
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tant à d’autres opérateurs de bénéficier d’une interface de programme
d’application (API) grâce à laquelle peuvent être développés des guides
électroniques de programme concurrents sur la même infrastructure de
décodeur, auraient été dans ce cas insuffisants. En effet, la détention de
ces systèmes techniques vise une position de gate keeper à travers les
systèmes d’accès conditionnel, les décodeurs, les guides électroniques
de programme, ou les trois éléments73 réunis.

En cherchant à ouvrir aux tiers les conditions d’accès aux plates-formes,
aux systèmes conditionnels d’accès par l’accès aux API74, la régulation
économique de la télévision payante porte donc essentiellement sur les
logiques d’accès. Elle tend ainsi à éviter la formation d’effets réseaux
irréversibles. Le contrôle de la fusion Vivendi/Seagram/Canal Plus75

dégage cette problématique sur les instruments de contrôle d’accès avec
effets de verrouillage. La fusion intégrait des acteurs d’édition et pro-
duction de contenus à des opérateurs de réseaux audiovisuels comme
de téléphonie. L’analyse s’est surtout centrée sur un outil technique et
éditorial placé au cœur de la stratégie de « convergence » : le projet de
portail multiaccès Vizzavi. Combinant les abonnés des services de télé-
communications de Cegetel, SFR, et surtout de Vodafone, et des cata-
logues importants sur plusieurs marchés de contenus, cet instrument
était de nature à créer des effets réseaux tels qu’il aurait attiré de plus
en plus d’utilisateurs, permettant le financement de davantage de conte-
nus, et donc l’arrivée de nouveaux utilisateurs. En somme, s’il était
accessible par les téléphones mobiles, les PC et les décodeurs, le por-
tail aurait été à l’origine d’une spirale vertueuse exponentielle qui aurait
eu pour effet d’évincer des concurrents parmi les fournisseurs de
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73. Affaire no COMP/M. 2876. Newscorp / Telepiù, 2 avril 2003.
74. Voir par exemple : Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, The
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the transition from ana-
logue to digital broadcasting (from digital “switchover” to analogue “switch-off”), COM, 2003, 541, 17 sep-
tembre 2003 ; Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, The
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on interoperability of digital
interactive television services, COM, 2004, 541, 30 juillet 2004.
75. M. 2050 Vivendi/Seagram/Canal Plus, 13 ocotbre 2000. La fusion comprenait : Vivendi qui contrôlait
outre les activités de distribution d’eau, le réseau de télécommunications Cegetel et donc SFR détenu par-
tiellement par Vodafone Airtouch Plc, mais aussi plusieurs activités dans le domaine du commerce électro-
nique. Surtout, la propriété de 49 % de Canal Plus et de 25 % de BSkyB ainsi que de Havas image et d’UGC.
Fortement présent sur le marché de la télévision payante, l’acquisition de droits audiovisuels et sportifs, la
production et la distribution de films, l’édition de chaînes, Seagram détenait pour sa part Universal et
PolyGram était présent dans les activités de musique et de production de cinéma (Universal) et de distribu-
tion (UIP).
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contenus76. De plus, la structure de distribution n’aurait pas été néces-
sairement intéressante pour les consommateurs en termes de prix du fait
de la réduction de la concurrence et aurait pu conférer un avantage
significatif au nouveau groupe pour se positionner sur les marchés des
nouveaux réseaux de télécommunications.

RÉGULATION DE L’ACCÈS AUX CONSOLES DE JEUX VIDÉO

L’architecture technique, doublée de pratiques contractuelles définies
par les fabricants de consoles, permet à chaque détenteur de plates-
formes de contrôler le moment, la nature et l’intensité de développe-
ment de la concurrence sur le marché amont d’édition et de production
de logiciels de jeux, alors même que Nintendo, Sega et Sony, comme
éditeurs et par le biais de studios de développement intégrés, sont aussi
présents sur ces marchés par des stratégies d’intégration verticale de
l’ensemble de ces segments d’activités.

C’est pourquoi, au vu des potentialités d’internaliser les externalités
indirectes possibles entre la base d’utilisateurs et les éditeurs de logi-
ciels de jeux, le risque d’application du droit de la concurrence a eu pour
effet de réorganiser les conditions juridiques d’accès aux plates-formes,
c’est-à-dire les accords de licence. Ainsi Nintendo, et par la suite Sega
et Sony, ont été conduits à modifier leurs accords de licence afin de faire
disparaître, d’une part, les limites imposées au nombre de jeux commer-
cialisables par les éditeurs licenciés, d’autre part, les clauses d’accords
préalables par lesquelles Nintendo pouvait contrôler le développement
de nouveaux jeux, enfin, les accords de licence n’obligeant plus les
licenciés à avoir leurs jeux exclusivement produits par Nintendo ou les
autres consoliers. De nature contractuelle, cet accès peut apparaître
d’autant plus suffisant qu’en réalité le cycle de renouvellement des
générations de consoles, le plus souvent incompatibles entre elles, main-
tiendrait à l’équilibre le lien de dépendance/concurrence entre conso-
liers et éditeurs.

Le droit de la concurrence, à l’occasion d’une communication de griefs,
a ainsi permis non pas de porter atteinte à certains droits de propriété

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

76. On peut avoir un premier aperçu des effets d’éviction à l’œuvre dans les cas des systèmes de verrouillage
ayant donné lieu à la première affaire relative aux services wap de téléphonie mobile devant le Conseil de
la concurrence : décision no 00-MC-17 du 7 novembre 2000 relative à une demande de mesures conserva-
toires présentée par la société Wappup.com.
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intellectuelle détenus par les fabricants de consoles de jeu, mais d’avoir
pour effet des modifications contractuelles par lesquelles l’accès aux
éléments techniques (Software Development Kit) pouvait être garanti à
des conditions non discriminatoires et, en tout cas, sans fausser le jeu
de la concurrence pour la fourniture de jeux sur les consoles.

LES DRMs : PLATES-FORMES ESSENTIELLES DE MARCHÉS ÉMERGENTS

Clairement distingué du marché de la télévision gratuite depuis le milieu
des années 1980, le marché de la télévision payante comprend celui de
services complémentaires comme les services à la carte, les services de
télévision interactive numérique ou encore la vidéo presque à la
demande, qui sont considérés comme des segments77. En revanche, dans
le domaine musical, un marché de la musique en ligne, distinct du mar-
ché physique des phonogrammes, a été reconnu depuis la fin des années
1990.

Ces distinctions ne mettent pas en lumière le développement d’un mar-
ché des systèmes de contrôle d’accès et des DRMs assurant les mêmes
fonctions de contrôle d’accès et de distribution. Elles ne manifestent pas
plus l’homogénéité des systèmes de distribution et leur indépendance à
l’égard des réseaux (télévision, ADSL, téléphonie mobile). Pour autant,
l’application du droit de la concurrence sur le contrôle d’accès dans le
domaine de la télévision payante éclaire les enjeux concurrentiels de la
distribution contrôlée par les DRMs sur d’autres marchés, notamment de
musique en ligne.

Ainsi, s’agissant de la fusion AOL/Time Warner78, les autorités de
concurrence américaine comme européenne ont développé une
approche analogue par leur attention aux dynamiques engendrées par
les techniques de verrouillage et les externalités attendues. En Europe,
c’est sur le marché de la distribution numérique de musique que l’ana-
lyse s’est focalisée : la position de gate keeper résultant de plates-formes
destinées à renforcer la position des acteurs (techniques propriétaires de

77. Affaire no COMP/M. 2876 Newscorp/Telepiù, 2 avril 2003.
78. No M.1845 – AOL/Time Warner, Regulation (EEC) no 4064/89, 11 octobre 2000. La fusion concernait :
AOL, premier fournisseur d’accès à Internet après avoir intégré Compuserve et Netscape online mais aussi
en position forte sur les services de messageries instantanées (AOL Instant Messenger et ICQ), plus réduite
sur les lecteurs de contenus (Nullsoft) ; Time Warner, présent dans les réseaux de télévision câblés, l’édi-
tion de chaînes (TNT, Cartoon Network, CNN…), l’édition et la presse, la musique enregistrée, la produc-
tion de cinéma, etc.
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téléchargement et de diffusion propres à Bertelsman), la propriété des
contenus aurait un effet levier dans la concurrence de standards de lec-
teur et de DRMs sur le marché de la musique en ligne et donc d’éviction
des concurrents. Le logiciel de lecture de contenus Winamp, à travers
les spécifications de compatibilité susceptibles d’être mises en œuvre
par Time Warner et Bertelsman, aurait eu grâce aux catalogues de
Warner et de BMG79 un pouvoir de marché tel, qu’il pourrait, en cas de
refus de licence de cette technologie, devenir dominant sur ce marché,
d’autant que les catalogues de Warner et BMG auraient pu ne pas être
licenciés afin de ne pas être décodés par des lecteurs concurrents.

À présent, le caractère stratégique des DRMs dans les chaînes de valeur
du modèle économique de distribution numérique de contenus repose
sur la fonction de verrouillage nécessaire pour devenir gate keeper,
c’est-à-dire sur leur caractère non interopérable. Pour autant, du point
de vue du droit de la concurrence, les analyses récentes du marché de
la musique en ligne en Europe80 comme en France81 ne traduisaient pas,
en l’état des marchés, les risques.

L’interopérabilité :
un instrument aussi puissant que limité

L’application récente du droit de la concurrence a relancé la question de
l’interopérabilité parmi les remèdes à apporter face aux risques d’abus
de position dominante ou aux pratiques anticoncurrentielles dévelop-
pées à travers les plates-formes. À la frontière du droit de la concurrence
et des droits de propriété intellectuelle, les conditions pour atteindre
l’interopérabilité restent limitées. L’objectif intermédiaire d’accès est
apparu pertinent à travers l’interopérabilité pour atteindre des objectifs
finals d’accès aux marchés, mais peut-être aussi de pluralisme ou de
diversité. Cependant, le remède trouvé grâce à l’interopérabilité appar-
tient aux cas limites qui révèlent des contrariétés de normes en particu-
lier entre le droit de la concurrence et le droit de propriété littéraire et
artistique.

79. Ce risque était notamment perçu au regard de la perspective de renforcement des catalogues par la fusion
EMI/Time Warner, voir Case COMP/M. 1852 Time Warner/EMI.
80. Affaire no COMP/M.3333. Sony/BMG, 19 juillet 2004.
81. Décision no 04-D-54 du 9 novembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Apple
Computer, Inc. dans les secteurs du téléchargement de musique sur Internet et des baladeurs numériques.
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LA DOCTRINE DES « FACILITÉS ESSENTIELLES » : UN CAS LIMITE

Cette doctrine développée pour rendre possible l’accès à des infrastruc-
tures essentielles a été étendue par les autorités communautaires aux
droits de propriété intellectuelle, pour y porter atteinte mais dans des
circonstances exceptionnelles. Plusieurs décisions communautaires82 ou
nationales relatives à cette doctrine se sont attachées à la fois à permettre
l’accès à des informations83, à des bases de données84, à un logiciel ou
au tronc commun d’un logiciel85, etc., mais en encadrant cette situation.
Pour la mise en œuvre de cette approche, il est en effet nécessaire
d’avoir satisfait toute une série de conditions : que l’accès soit indispen-
sable pour opérer ou continuer d’opérer sur le marché86 ; que le refus de
licence fasse obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel
il existe une demande potentielle des consommateurs ; qu’il soit injusti-
fié et qu’il soit de nature à exclure toute concurrence sur un marché
dérivé87. C’est dire que la balance des intérêts entre la protection des
droits de propriété intellectuelle et la libre concurrence reste stricte en
Europe comme aux États-Unis88.

Cependant, l’emploi de la doctrine des facilités essentielles apparaît
approprié s’agissant de plates-formes techniques et notamment de logi-
ciels89. C’est ainsi que l’accès à une facilité essentielle est l’un des élé-
ments majeurs de l’analyse de la position dominante de Microsoft effec-
tuée par la Commission européenne90. Le défaut de fourniture des
documentations nécessaires à l’interopérabilité est analysé comme une
pratique anticoncurrentielle confortant la position dominante de l’édi-
teur de logiciel. Cette analyse s’entoure de la réunion d’un ensemble de

CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

82. Com. CE 06.03.1974, Istituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents Corp vs
Commission ; Com CE 03.10.1985 Centre belge d’études du marché-télémarketing SA (CBEM) vs
Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion.
83. Com. CE, 21 décembre 1988, aff. IV-31-851-1 Magill.
84. Aff. COMP 3/38.044, IMS Health c/NDC Health.
85. Situation non exclue au stade de demande de mesures conservatoires, voir décision no 03-MC-04 du
22 décembre 2003 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société les
Messageries lyonnaises de presse.
86. Aff. C-7/97, Oscar Bronner, 26 novembre 1998.
87. Aff. C-418/01, IMS C/NDC, 29 avril 2004.
88. Dans l’affaire Lotus Dev. Corp. vs Borland Int’l, Inc., la limitation est fondée sur le fait que sa protec-
tion par le droit de propriété intellectuelle, en l’espèce et pour certaines parties du programme, cessant d’être
favorable à l’innovation, ne se justifie pas dans le système du copyright.
89. M. KATZ et C. SHAPIRO, Antitrust in Software Markets, 1998.
90. COMP/C-3/37.792 Microsoft, 24 mars 2004.
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conditions nécessaires pour considérer que le refus de fournir les infor-
mations relatives aux interfaces est une pratique anticoncurrentielle. Si
des circonstances exceptionnelles sont donc requises, des effets induits
par la non-fourniture des informations nécessaires à l’interopérabilité
sont aussi mis en avant, en particulier la réduction d’incitations à inno-
ver du fait de la diminution de la concurrence. Cette doctrine potentiel-
lement efficace pour atteindre des objectifs d’accès reste d’un usage très
limité. Ainsi, la demande d’octroi de licences du DRM Fairplay
d’Apple91 n’a-t-elle pas été satisfaite en l’état du marché national émer-
gent de la musique en ligne.

La combinaison du droit de la concurrence et du droit de propriété intel-
lectuelle s’articule difficilement ou rarement en vue d’atteindre des
objectifs d’accès. Les mêmes difficultés se rencontrent à l’égard de l’ex-
ception pour décompilation.

LA DÉCOMPILATION D’INTEROPÉRABILITÉ : UNE EXCEPTION

Point d’équilibre d’enjeux économiques et concurrentiels, cette excep-
tion encadrée dans son exercice est singulière car elle participe à des
objectifs concurrentiels92. Historiquement, l’enjeu industriel qui a fait
naître cette modalité de régulation d’accès visait le pouvoir de marché
d’IBM dans le domaine de la micro-informatique face à de nouveaux
entrants (Bull, Fujitsu, etc.). Ce marché était principalement tenu grâce
à l’interface d’IBM (BIOS) faisant fonctionner les PC et de facto standar-
disé. Les nouveaux entrants étaient tenus de créer des logiciels compa-
tibles pour faire émerger les « compatibles IBM ». Ou bien, pour accé-
der au BIOS d’IBM, ils devaient utiliser l’interface constituée par le
système d’exploitation MS-DOS de Microsoft. Or, pour des raisons d’ef-
ficacité, les nouveaux entrants ont préféré procéder à la décompilation
du BIOS d’IBM afin d’assurer l’interopérabilité nécessaire aux « compa-
tibles IBM93 ». En outre, une grande partie de l’enjeu de compatibilité
qui avait conduit à ces solutions juridiques et techniques s’était dis-
soute : le segment dominant de la filière de la micro-informatique s’était

L’accès : convergence des régulations des plates-formes numériques ?

91. Décision 04-D-54 du 9 novembre 2004, op. cit.
92. J. HUET, Le reverse engineering, ou ingénierie inverse, et l’accès aux interfaces dans la protection des
logiciels en Europe : questions de droit d’auteur et de droit de la concurrence, Rec., Paris, Dalloz-Sirey,
1990, Chron., p. 99.
93. T. C. VINJE, La directive européenne sur la protection des logiciels et la création de produits interopé-
rables, 1992/2, Droit de l’informatique et des télécoms.
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déplacé du fabricant vers le fournisseur du processeur (Intel) et l’édi-
teur de logiciel compatible (Microsoft94).

Toujours possible, cette modalité d’accès reste en fait un exercice tech-
niquement lourd et économiquement risqué alors que l’objectif d’inter-
opérabilité peut être atteint plus aisément (accords contractuels, accès à
la documentation, etc.95) pourvu qu’il ne conduise pas à la création de
programmes similaires. Ce sont donc les conditions pratiques d’exer-
cice de cette exception (fourniture de documentation pertinente) qui per-
mettent d’éviter la décompilation et d’atteindre l’objectif d’interopéra-
bilité. Le droit de propriété littéraire et artistique, par l’intermédiaire
d’une exception, parvient difficilement à ce résultat. En revanche, le
droit de la concurrence, avec ses finalités propres et son ordre normatif
supérieur, peut amener à décider que le refus de rendre possible l’exer-
cice de l’exception pour l’accès aux interfaces à des fins d’interopéra-
bilité peut constituer une pratique anticoncurrentielle96. Or, si l’inter-
opérabilité est davantage obtenue par l’application du droit de la
concurrence, elle ne peut l’être que dans les limites étroites du respect
des droits de propriété littéraire et artistique.

Les politiques d’accès appliquées aux plates-formes disposent d’une
palette d’instruments à la fois riche et complexe. Concurremment, par-
fois avec contrariété, des réglementations sectorielles (communication
audiovisuelle et communications électroniques) se combinent avec les
droits de propriété intellectuelle97 et le droit de la concurrence pour faire
de l’accès, soit comme objectif, soit comme instrument, un élément clef
de la régulation.

CRÉATION ET DIVERSITÉ AU MIROIR DES INDUSTRIES CULTURELLES

94. C. SHAPIRO et H. VARIAN, Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Harvard
Business School Press, 1998.
95. J. HUET, L’Europe des logiciels : les droits des utilisateurs, Rec., Paris, Dalloz-Sirey, 1992, Chron.,
p. 315.
96. Il faut cependant bien distinguer les droits en cause. La directive qui relève du droit dérivé et fonde l’ex-
ception de décompilation à des fins d’interopérabilité prévoit bien le cas d’« un fournisseur occupant une
position dominante qui refuse de mettre à disposition l’information nécessaire pour l’interopérabilité », sans
que cela constitue d’office une pratique abusive, mais il s’agit d’une situation qui « n’est évidemment pas
sans conséquences pour la présente analyse au regard de l’article 82 » du Traité, précise la Commission
dans l’affaire Microsoft.
97. Les droits de propriété industrielle et notamment les brevets n’ont d’ailleurs pas été abordés : leur appli-
cation ou non-application aux logiciels fait l’objet de pratiques différenciées en Europe et aux États-Unis ;
cette dimension pourrait modifier de façon importante les articulations évoquées.
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L’accès à l’information sur les contenus :
nouvel enjeu des régulations d’accès ?

L’accès est devenu un objectif central des politiques publiques en
matière de distribution numérique par l’intermédiaire de plates-formes.
Il a acquis parallèlement une fonction instrumentale de la plupart des
régulations. Il est en effet à la fois une perspective encore nouvelle de
politique culturelle et de communication, mais aussi un instrument en
faveur de la concurrence, qu’il procède de l’application du droit com-
mun de la concurrence, des régulations sectorielles ou internes aux
droits de propriété intellectuelle.

À la fois comme objectif et comme instrument à disposition de plusieurs
régulateurs, l’accès et ses modes sont loin de bénéficier d’une cohérence
d’ensemble ou d’articulations précises. Fruit d’expériences hétérogènes,
issues d’ordres juridiques divers, l’accès reste un fédérateur flou de
régulations qui doivent appréhender des jeux de stratégies concurren-
tielles multidimensionnelles aux ressorts nombreux (technique, mar-
chés, produits, droits…) car déployées en même temps sur les marchés
d’infrastructures techniques convergentes (informatique, électronique,
télécommunications) et les marchés des industries culturelles et de com-
munication.

Embrasser ces enjeux pour mettre en œuvre des régulations mises en
cohérence afin de mieux appréhender les problématiques soulevées par
les plates-formes98 reste un exercice délicat qui peut mettre en jeu des
objectifs de régulations en contrariété et appelle une convergence d’ap-
proche face aux stratégies d’intégration verticale99.

Cette entreprise s’est engagée pour des générations de plates-formes
relativement simples qui combinaient peu de marchés à la fois (Palm,
consoles de jeux, OS, décodeurs, etc.), surtout s’agissant de distribution
de contenus numériques. Elle s’est souvent engagée aussi alors que les
stratégies de contrôle des plates-formes pouvaient s’avérer finalement
peu déterminantes pour les marchés, la demande s’orientant de préfé-

98. P. WEISER, “Toward a Next Generation Regulatory Strategy”, Loyola University Chicago Law Journal,
35, 2003, p. 42-85.
99. J. FARRELL et P. WEISER, “Modularity, vertical integration, and open access policies, towards a convergen-
ce of antitrust and regulation in then Internet area”, Harvard Journal of Law and Technology, 17, 1, 2003.
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rence sur des plates-formes simples avec des logiques de verrouillages
limitées. Mais dans ce seul champ, les analyses économiques relatives
notamment aux plates-formes d’échanges pair à pair100 comme celles
relatives aux communautés médiatées101 ou aux phénomènes de bouche
à oreille102 n’ont cessé de montrer l’importance du déplacement de la
valeur des contenus vers la valeur des cascades informationnelles, c’est-
à-dire l’information sur les contenus, leur pilotage, davantage que le
contrôle des seuls contenus.

Dans les nouveaux systèmes de distribution de contenus, l’intégration
des fonctions d’infomédiation assurée par les utilisateurs (principale-
ment sur les forums, blogs, sites spécialisés, etc.) ou par les moteurs de
recherche103 renouvelle déjà les objets de régulations d’accès et les fron-
tières entre modèles économiques payant/gratuit104. L’apparition de
nouvelles modalités techniques d’accès décentralisé aux contenus (RSS,
podcasting, etc.) sur fond de modèle économique de tiers payant, ainsi
que les nouvelles générations de plates-formes de distribution de conte-
nus qui devraient associer davantage à leur distribution contrôlée de
contenus des outils de gestion d’informations sur les contenus, y com-
pris à travers les réseaux pair à pair, pourraient déjà changer cette donne.
Avec des « médias de masse interactifs et communautaires105 », les
régulations d’accès en cours de constitution et de mise en cohérence

100. P. CHANTEPIE, Analyses économiques de la communication de contenus numériques sur les réseaux,
DRMs ou/et Peer-to-Peer : appropriabilité de revenus et financement de la création, Paris, Ministère de la
culture et de la communication, 2004.
101. M. GENSOLLEN, « Biens informationnels et communautés médiatées », Revue d’économie politique,
mars 2004.
102. Voir par exemple, les travaux de C. DELLAROCAS, “Analyzing the economic efficiency of eBay-like
online reputation reporting mechanisms”, Proceedings of the 3rd ACM Conference on Electronic Commerce,
Association for Computing Machinery, Tampa (Florida), 2001, p. 171-179 ; “The Digitization of Word-of-
Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback Mechanisms”, Management Science, 49 (10), 2003,
p. 1407-1424 ; J. A. CHEVALIER et D. MAYZLIN, The Effect of Word of Mouth on Sales: Online Book Reviews,
Yale SOM Working Paper No’s. ES-28 & MK-15, 2003 ; P. RESNICK et R. ZECKHAUSER, Trust Among
Strangers in Internet Transactions: Empirical Analysis of eBay’s Reputation System, in Michael R. BAYE

(ed.), The Economics of the Internet and E-Commerce (Advances in Applied Microeconomics, vol. 11), JAI

Press, 2002. Pour les jeux vidéo, voir par exemple : D. BOUNIE, M. BOURREAU, M. GENSOLLEN et
P. WAELBROECK, The Effect of Online Customer Reviews on Purchasing Decisions: the Case of Video
Games, Preliminary draft, 2005.
103. No 00-D-32 du 9 juin 2000 relative à une saisine au fond et une demande de mesures conservatoires
présentées par la société Concurrence contre l’AFNIC, Psinet France et autres.
104. En fonction des externalités positives ou négatives pour les utilisateurs d’outils de recherche ou de
prescription comme Google, voir par exemple : M. REISINGER, Two-Sided Markets with Negative
Externalities, Discussion Papers in Economics 478, University of Munich, Department of Economics, 2004.
105. P. CHANTEPIE et A. LE DIBERDER, Révolution numérique et industries culturelles, Paris, La Découverte,
2005.
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pourraient être confrontées à des objets autrement plus complexes, tan-
dis que les phénomènes de rareté physiques, qui pouvaient justifier des
réglementations spécifiques, s’effaceraient au profit de nouvelles formes
de rareté, en particulier éditoriale, d’attention, de perception, réception,
capitalisation et gestion de l’information.
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