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L’Union européenne et les Etats-Unis : 
Un jeu à armes égales ? 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est un grand honneur pour moi de m’exprimer devant vous, sur un sujet qui 
concerne tout particulièrement Vivendi Universal : La communication et le droit 
dans l’Union européenne face au système américain. 
 
Depuis 1994, j’exerce au sein de Vivendi Universal, les fonctions de Secrétaire 
général Groupe notamment en charge des dossiers « concurrence » mais 
également de l’ensemble des dossiers économiques et juridiques liés aux 
nouvelles régulations publiques sectorielles : le CSA pour la télévision, l’ART 
pour les télécoms, la CNIL etc… 
 
Depuis 1998, date de la première opération de fusion d’envergure entre la CGE 
et le Groupe Havas, le Secrétariat général de Vivendi Universal a acquis une 
solide expérience dans le secteur des concentrations et de la concurrence : 30 
notifications ont été déposées à Bruxelles (dont 6 au titre des ententes), 6 en 
France et 14 aux USA – la FTC/DOJ est compétente pour la concurrence et la 
FCC pour les chaînes sous autorisation, équivalent US du CSA – outre celles 
présentées concomitamment devant d’autres autorités nationales de concurrence 
– toutes conduites avec succès, même si on considère à part le cas très 
spécifique de Telepiu/Stream en Italie. 
 
C’est au travers de cette expérience que je souhaite construire mon intervention. 
 
 
 
Le 14 Novembre 2001, à l’occasion d’un colloque organisé par l’American Bar 
Association, le commissaire Mario Monti prenait la parole sur le thème : 
« Antitrust in the US and Europe : a history of convergence ».  
 
Malgré l’affaire « Electric/Honeywell » concentration autorisée par le 
Department of Justice et interdite par la Commission européenne, le 
commissaire Monti constatait que le mouvement de convergence entre les 
systèmes juridiques américains et européens faisait son chemin et s’était même 
intensifié récemment. Il en concluait que les autorités de concurrence 
européennes et américaines, en dépit d’instruments juridiques différents, 
prônaient des analyses économiques de plus en plus proches. 
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Malheureusement, Mesdames, Messieurs, le constat que j’ai été conduit à faire 
depuis quelques années ne me porte pas à un jugement aussi optimiste. 
 
Dans le secteur de l’audiovisuel, le jeu entre l’Union européenne et les Etats 
Unis est loin d’être à armes égales. 
 
Prenons en exemple la situation de la télévision à péage en Europe et constatons 
ensemble que la réalité économique donne de forts avantages aux opérateurs US 
au détriment de nos entreprises européennes. 
 
La situation de la TV à péage en Europe est aujourd’hui préoccupante et cet état 
des choses est  pour une grande part dû aux positions dures prises par la 
Commission et certaines autorités de concurrence alors qu’outre-atlantique nous 
assistons à un fort mouvement de déréglementation des médias. 
 
 
 

I- La situation de la TV à péage en Europe  
 

La télévision à péage en Europe traverse une crise inquiétante. Dans la plupart 
des pays, la situation financière des chaînes payantes continue de se dégrader. 
L’affaiblissement économique de la télévision payante, partenaire obligé parfois 
d'autres activités, menace gravement l’ensemble du secteur audiovisuel. 
 
 
Quatre phénomènes majeurs ont déstabilisé le marché européen de la télévision 
à péage : 
 

a) Dans le domaine sportif, les droits de diffusion ont connu une 
spectaculaire inflation des prix. En 10 ans, le coût des droits de 
championnats nationaux de football des cinq principaux pays européens a 
été multiplié par 14, 3. Malgré cela, la ligue française de football 
professionnelle vient d’annoncer qu’elle lance un appel d’offres sur la 
Ligue 1 avec deux ans d’avance et cela  pour protéger le monde du 
football d’une éventuelle baisse des prix ! 

 
 

b) L’offre de chaînes, de programmes et de services proposés aux 
téléspectateurs a connu une progression exponentielle. La numérisation 
apparue dans les années 1995-1996 a encore accentué le phénomène. On 
est ainsi passé de 47 chaînes en 1980 à 1500 en 2002. Les opérateurs se 
sont vu imposer une explosion des coûts de diffusion au seul profit de 
quelques détenteurs de droits. 
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c) Le numérique coûte cher. Les investissements ont lourdement chargé les 

bilans des chaînes à péage (en moyenne, 150 € par décodeur installé). 
Pour Canal+, le choc a été d’autant plus dur que le CSA impose de son 
côté, au travers de la convention CSA/Canal+, de lourdes obligations de 
financement du cinéma : 20% du chiffre d’affaires de l’entreprise doivent 
être consacrés à l’acquisition d’œuvres cinématographiques, dont 12 % à 
des œuvres européennes. 

 
 

d) La concurrence du sport et du cinéma sur des chaînes nouvelles s’est 
accrue ainsi que celle de nouveaux produits, comme le DVD qui permet le 
visionnage des programmes en qualité numérique. Ce support connaît 
depuis deux ans, le taux de pénétration le plus rapide de toute l'histoire 
des médias. En France, par exemple, il a déjà atteint un taux de 
pénétration de 15%. 

 
Ces phénomènes ont mis en péril la plupart des grands opérateurs du secteur 
audiovisuel européen. ViaDigital et Quiéro en Espagne, Kirch en Allemagne, 
Telepiu et Stream en Italie, ITV Digital en Grande Bretagne, ont connu ou 
connaissent encore des situations financières quasi-désespérées. En France, la 
situation est plus contrastée mais aussi peu brillante. 
 
Pendant ce temps, témoins de ces difficultés, les autorités de concurrence 
nationales et européennes édictent, sans considération de cohérence, des règles 
toujours plus sévères et cela malgré l’exemple anglo-saxon libéral. 
 
Seule en effet parmi les pays européens, la Grande Bretagne paraît aujourd’hui 
conduire une réflexion vers une ouverture et un assouplissement des règles anti-
trust pesant sur les médias. 
 
Le 7 mai dernier, le gouvernement britannique publiait un projet de 
« communications bill » dont les principales mesures étaient : 
 

- la mise en place d’un nouveau « super-régulateur » dans le secteur des 
médias (l’Ofcom) ; 

- l’autorisation pour les entreprises non-européennes de détenir des 
compagnies de télévision et de radio britanniques ; 

- l’assouplissement des règles restreignant les concentrations entre 
entreprises de médias et particulièrement celles relevant du secteur de la 
Télévision numérique. 
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Aux Etats-Unis les autorités chargées de la régulation audiovisuelle cherchent 
depuis plusieurs années à conforter la croissance de leurs opérateurs en 
favorisant les concentrations. 
 
Depuis l’arrivée en 2001 de son nouveau Président Michael Powell, la FCC a 
adopté une politique franchement dérégulatrice au profit des entreprises de 
média américaines. 
 
 

II) La déréglementation des médias aux Etats-Unis 
 
L’idée générale de la FCC est que la télévision n’est qu’un support parmi 
d’autres du marché global de la communication et que la concurrence qui existe 
entre les industries de la télévision hertzienne, du câble, du satellite et de 
l’Internet assure la diversité dans l’accès aux contenus et justifie 
l’assouplissement de certaines règles anti-trust. Le ralentissement du marché 
publicitaire, la concurrence des nouveaux supports, la transition numérique 
incitent par ailleurs les diffuseurs hertziens à réclamer de tels assouplissements 
qui sont entendus par les autorités américaines. 
 

1) La première modification importante pourrait être l’abolition de la règle 
de « dual ownership » qui interdit à une même société de posséder plus 
d’un des quatre grands network de télévision (ABC, CBS, NBC, Fox). En 
avril 2001, la FCC avait déjà aboli la règle interdisant à un même groupe 
de posséder à la fois l’un des quatre grands et un deuxième network 
émergent (UPN, WB). Cette décision a, par exemple, libéré Viacom de 
l’obligation de se séparer d’UPN, suite à l’acquisition de CBS. En 1999, 
la Commission avait assoupli les conditions permettant à une même 
société de posséder deux stations télévisées sur un même marché local 
(« Duopoly rule »). 

 
Si la FCC continue dans cette voie en abolissant la réglementation qui 
interdit de posséder un réseau câblé et une station de télévision dans un 
même marché (« Cable/Television Cross-Ownership Rule »), elle pourrait 
également ouvrir la voie à l’éventualité d’une acquisition de NBC par 
AOL – Time Warner. 

 
2) Autre règle en réexamen : la restriction pour une même entreprise de 

toucher plus de 35% des foyers américains par le biais de l’ensemble des 
stations de télévision hertzienne qu’elle possède (« broadcast reach 
cap »). Alors que les networks font pression pour que cette règle soit 
abolie, ce qui leur permettrait d’augmenter le nombre de stations qu’elles 
contrôlent sous forme « owned and operated », les stations affiliées sont 
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vivement opposées à la hausse de cette limite, estimant que celle-ci 
donnerait trop de pouvoir aux networks dans les négociations pour la 
distribution de leurs programmes. Ce différent est à l’origine du départ de 
3 networks (CBS, NBC, Fox) de l’association professionnelle du NAB 
(National Association of Broadcasters). Actuellement, CBS, Fox et NBC 
ont porté le contentieux devant une Cour d’Appel Fédérale, espérant 
obtenir l’annulation de cette limite pour cause de conflit avec le premier 
amendement de la Constitution et surpassement par la FCC de l’autorité 
que lui a conféré le Congrès. A titre d’exemple, Rupert Murdoch a été 
autorisé à procéder à des acquisitions lui permettant de franchir la barre 
des 40%. 

 
3) De même, la règle qui interdisait à un câblo-opérateur de relier plus de 

30% des foyers américains par le biais de l’ensemble des systèmes qu’il 
opère (« cable ownership cap ») a été remise en cause par une Cour 
d’Appel Fédérale en mars dernier et devrait donc être réexaminée par la 
FCC. La décision de mars dernier de la Cour d’Appel Fédérale de 
Washington, remet en cause la règle des « affiliated programming 
limits ». Par ces règles dites « vertical ownership rules », la FCC limitait 
jusqu’alors, sur un réseau câblé, à 40% le nombre de chaînes de TV 
programmées par une structure affiliée au câblo-opérateur. La FCC 
prenait en compte toutes les participations de plus de 5% du cablo-
opérateur dans un network, une chaîne de TV ou une société de 
production de programmes. 

 
 
Conclusion 
 
Aujourd’hui, c’est l’existence même de la télévision à péage européenne qui est 
en péril, isolée par la Commission européenne et certaines autorités de 
régulation dans un trop théorique « marché distinct » où  le verdict de position 
dominante est trop souvent et trop rapidement prononcé et où les engagements 
exigés par les autorités de concurrence et les contraintes réglementaires 
nationales se superposent. 
 
Il faut absolument que l’Europe intervienne rapidement en modifiant de façon 
substantielle les critères actuels qui guident sa politique de concurrence vis à vis 
des opérateurs de médias et qu’elle permette aux acteurs culturels européens que 
sont les acteurs de la télévision à péage, de pérenniser leurs activités et 
d’affronter sans handicap la concurrence mondiale. 
 
Cette évolution est indispensable pour permettre la constitution et la pérennité 
de groupes européens forts et capables de concurrencer les géants américains 



 6 

dans le monde et en Europe d’une part et de négocier à armes égales avec les 
détenteurs de droits européens et américains, d’autre part. 
 
Faute de quoi, les autorités de concurrence européennes se borneront, après une 
analyse raffinée, et parfois peu transparente, à exiger de moribonds qu'ils vivent 
en bonne santé 
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