
 
 
 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL 
 SUR « LA REGLEMENTATION DE LA 

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE PAR LE 
SATELLITE ET LES NOUVEAUX MOYENS DE 

DIFFUSION » 
Abidjan, 10 et 11 juin 2014 

 
 
 
 Dr GUIBESSONGUI N'Datien Séverin DG ICT CONSULTING www.ictconsulting.ci/ www.guibess.net 



PANEL 4 :  
LES MECANISMES D’HARMONISATION DE LA 
REGULATION DES CONTENUS AUDIOVISUELS 
DIFFUSES PAR SATELLITE ET LES NOUVEAUX 

MOYENS DE DIFFUSION DANS  LES PAYS 
MEMBRES DU RIARC 

 
Par  

Dr. GUIBESSONGUI N’Datien Séverin 
Docteur en Droit des Télécoms 

Directeur Général de ICT Consulting 
www.ictconsulting.ci / www.guibess.net  

 
Dr GUIBESSONGUI N'Datien Séverin DG ICT CONSULTING www.ictconsulting.ci/ www.guibess.net 



 
1ère  PARTIE 

 

LES INSTRUMENTS DE 
L’HARMONISATION 
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I-LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE 

L’HARMONISATION 
 

Le droit communautaire est généré par divers 
instruments juridiques qui créent des droits et 
obligations communautaires. 
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A- Les instruments juridiques 

directement applicables 
 

Force obligatoire 
• Protocoles additionnels (UA) ou Actes additionnels 

(CEDEAO) 
• Règlements 
Ils sont obligatoires en toutes leurs dispositions (portée 
générale). 
• Décisions 
Elles sont obligatoires pour les destinataires qu’elles 
désignent. 
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B- Les instruments juridiques 

transposables 
 

• Directives 
Elles lient les Etats membres quant aux objectifs à 
atteindre tout  en leur laissant la compétence quant 
aux modalités de réalisation. 
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C- Les instruments juridiques 

d’orientation 
 

Pas de force exécutoire 
 

• Recommandations 
• Communications 
• Avis 
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II- LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS 

DE L’HARMONISATION 
 

 Il s’agit des institutions productrices de normes 
communautaires 

 
 

 Les modalités de cette harmonisation varient : 
elle peut être verticale ou horizontale 
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A-Harmonisation verticale 

 
 L’harmonisation au niveau panafricain  
 

Aperçu de l’harmonisation verticale 
  
• Institution : Union Africaine 
• Instruments :  
  Instruments juridiques panafricain à valeur 

obligatoire : protocole additionnel, décision 
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A-Harmonisation verticale (suite) 

• Organe panafricain de régulation de 
l’audiovisuel 
   Lien institutionnel 
   Caractère indépendant 
   Caractère exécutoire des décisions 
   Mécanisme de recours panafricain 

 

Dr GUIBESSONGUI N'Datien Séverin DG ICT CONSULTING www.ictconsulting.ci/ www.guibess.net 



A-Harmonisation verticale (suite) 

• Proposition :  
 

Inclure l’aspect Communication 
audiovisuelle au niveau de la Conférence 
des ministres africains en charge des 
Communications et des Technologies de 
l'Information (CITMC): 
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1-Harmonisation verticale (suite) 
  Conférence d’harmonisation des règlementations 

par les autorités compétentes pour initier les textes 
juridiques sectoriels (Ministres Communication et 
Technologies de l’Information); 

 
   Conférence ministérielle précédée d’une réunion 

des experts à laquelle devront être associés les 
régulateurs de l’audiovisuel; 

 
   Rapports et décisions susceptibles d’être soumis 

au Conseil Exécutif et ensuite à la Conférence des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement pour adoption. 
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A-Harmonisation verticale (suite) 

Forces de l’harmonisation verticale 
 
• L’harmonisation se fait par les instruments 

juridiques produits par une institution 
unique.  

 

• L’harmonisation se fait sur tout le continent 
en même temps. 
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A-Harmonisation verticale (suite) 
Faiblesses de l’harmonisation verticale 
 
• Lien distant entre l’Union Africaine et les Etats 

membres; 
 

• Risque d’harmonisation a minima; 
 

• Chevauchement des règles avec les CER et 
risque d’incertitude juridique. 
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A-Harmonisation verticale (suite) 
Faiblesses de l’harmonisation verticale 
 
• Caractère incertain des sanctions; 
 

• Moyens limités pour assurer 
l’indépendance financière d’un organe de 
régulation de l’audiovisuel; 

 

• Indépendance fonctionnelle incertaine car 
l’UA est une institution plus politique. 
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B-Harmonisation horizontale 
 Harmonisation par région ou par Communautés 

Economiques régionales 
 

Aperçu de l’harmonisation horizontale 
 

• Institutions : Communautés Economiques 
Régionales (CER): 

 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO); 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

de Centrale (CEEAC); 
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B-Harmonisation horizontale (suite) 
 

 
Aperçu de l’harmonisation horizontale 
 

• Institutions : Communautés Economiques 
Régionales (CER): 
Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC); 
 Communauté de Développement de l’Afrique 

Australe (SADC); 
 Marché Commun de l’Afrique Orientale et 

Australe (COMESA). 
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B- Harmonisation horizontale (suite) 

• Instruments 
 Instruments juridiques communautaires à valeur 

obligatoire 
Nature des instruments : Actes additionnels, 

Règlements, Décisions, Directives. 
 

• Proposition  
Création d’une Direction ou d’un Département de la 
Communication Audiovisuelle au sein des CER: 
Consultation des bureaux régionaux du RIARC 
Outils de la production normative communautaire 
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B-Harmonisation horizontale (suite) 
Forces de l’harmonisation horizontale 
 

 Lien étroit entre les CER et les Etats membres 
Suivi constant et régulier  
Coordination plus efficace 
Harmonisation plus rapide au sein des CER 
 

Faiblesses de l’harmonisation horizontale 
 

Risque de Disparité entre régions 
Processus plus long de l’harmonisation globale ou 

continentale 
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2ème PARTIE 

L’HARMONISATION 
MATERIELLE 

Dr GUIBESSONGUI N'Datien Séverin  
DG ICTCONSULTING www.ictconsulting.ci/ www.guibess.net 



I- LES PRINCIPES DIRECTEURS 
DE L’HARMONISATION 

A- Définition des termes 
 

• Nécessité d’une définition coordonnée des concepts 
et termes clés  

• Quelques termes : 
Communication audiovisuelle, Programme 
Communication commerciale audiovisuelle 
Responsabilité éditoriale 
Distributeurs de services  
Editeurs de services 
Radiodiffusion télévisuelle 
Services de médias audiovisuels, etc. 
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B- Le principe de la neutralité 

technologique 
 

 La convergence technologique entre les secteurs 
des télécommunications, de l’audiovisuel et des 
technologies de l’information, a entraîné la 
déspécialisation technique et fonctionnelle des 
infrastructures 

 
Principe selon lequel la réglementation doit être 

technologiquement  neutre ou viser la neutralité sur 
le plan technologique.  
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B- Le principe de la neutralité technologique 

(suite) 
  Le principe de la neutralité technologique assure 

qu’aucune technologie n’est favorisée ou défavorisée 
par la réglementation. Ainsi, un service particulier 
doit être soumis au même régime, peu importe le 
type de technologie utilisée.  

 

Ce principe remet en cause l’existence de cadres 
juridiques distincts pour différentes infrastructures en 
fonction des services transmis. Il requiert au 
contraire des règles semblables s’appliquant de 
manière horizontale à toutes les infrastructures 
utilisées pour la transmission des signaux 
électromagnétiques.  
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C- Le principe de la liberté de réception et de 
retransmission 

  

 Signification du principe  
 

 

Les Etats doivent veiller à ne pas entraver la 
retransmission sur leur territoire des services de 
communication audiovisuelle en provenance d’autres 
pays. 
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C- Le principe de la liberté de réception et de 

retransmission (suite) 
  Dérogations au principe 

Violation manifeste, sérieuse et grave relative à la 
protection des mineurs; 

 Incitation à la haine fondée sur la race, la religion ou 
la nationalité; 

En cas de notification préalable des violations ou de 
récidive; 

Mesures nécessaires pour la sauvegarde de l’ordre 
public, la sécurité publique, la protection de la santé 
publique et des consommateurs.  
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D- Le droit de réponse 

 
• Toute personne physique ou morale, sans 

distinction de nationalité, dont les droits légitimes, 
en ce qui concerne notamment son honneur et sa 
réputation, ont été lésés à la suite d’une allégation 
incorrecte faite au cours d’une émission télévisée, 
doit pouvoir bénéficier d’un droit de réponse ou de 
mesures équivalentes. 

 
• L’exercice du droit de réponse est sans préjudice 

d’autres dispositions de droit civil, administratif ou 
pénal adoptées par les Etats membres. 
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II- LES REGLES APPLICABLES AUX 

SERVICES DE COMMUNICATION 
AUDIOVISUELLE 

 A- Les obligations de diffuser (« must carry »)  
 

- Les obligations de diffuser concernent l’universalité 
d’accès à certains services de radio et télévision. 

 

- Les Etats, afin de garantir les objectifs de diversité et 
de pluralisme culturels, peuvent demander qu’un 
certain nombre de chaînes ou de services de radio 
ou de télévision soient disponibles sur l’ensemble de 
leur territoire.  
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LES REGLES APPLICABLES AUX 
SERVICES DE COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE 
 A- Les obligations de diffuser (suite) 

-Dans ce cas, ils peuvent prendre de façon 
transparente et proportionnée, des mesures pour 
assurer l’accessibilité de tels programmes et services 
en vue d’atteindre des objectifs d’intérêt général 
clairement définis.  
-Les obligations de diffuser « must carry », ne pouvant 
être imposées que pour la transmission de services qui 
sont liés à la radiotélévision, incluent des services 
spécialement destinés à permettre un accès 
convenable des utilisateurs handicapés. 
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B- Les règles de compétence 

 Principe : compétence territoriale 
 

Chaque Etat membre veille aux règles de droit applicables 
aux services de médias audiovisuels relevant de sa 
compétence. 
 

Critères de compétence territoriale 
 

• Etre établi dans un Etat membre 
Avoir son siège social dans cet Etat membre 
Prendre les décisions éditoriales relatives aux 

services de médias audiovisuels (SMA) dans cet Etat 
membre 
L’Etat où opère une partie importante des effectifs 

employés aux activités de SMA (lorsque le siège 
social et le lieu de prise des décisions éditoriales ne 
coïncident pas). 
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B- Les règles de compétence 
(suite) 

 Autres éléments de compétence des Etats 
 
 

Utiliser une liaison montante vers un satellite situé 
dans cet Etat;  

 
Utiliser une capacité satellitaire relevant de cet 

Etat. 
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C- Règles relatives à la protection des 

consommateurs 
  

 Protection des mineurs dans la radiodiffusion télévisuelle 
 
Les États doivent : 
 
 prendre les mesures appropriées pour que les émissions des 

organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur 
compétence ne comportent aucun programme susceptible de 
nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral 
des mineurs, notamment des programmes comprenant des 
scènes de pornographie ou de violence gratuite; 

  
 veiller  à ce que la diffusion de tels programmes  soit précédée 

d’un avertissement acoustique ou à ce qu’ils soient identifiés 
par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée. 
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C-Règles relatives à la protection 

des consommateurs 
  Accessibilité des personnes handicapées 

 

Veiller à ce que les services de communication 
audiovisuelle offerts deviennent 
progressivement accessibles aux personnes 
souffrant de déficiences visuelles ou auditives. 

 

 Communications commerciales 
audiovisuelles 

 

 Interdiction des techniques subliminales. 
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION. 

Dr GUIBESSONGUI N'Datien Séverin  
Directeur Général  ICT CONSULTING  
www.ictconsulting.ci/ www.guibess.net 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	�1ère  PARTIE�
	�I-LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE L’HARMONISATION�
	�A- Les instruments juridiques directement applicables�
	�B- Les instruments juridiques transposables�
	�C- Les instruments juridiques d’orientation�
	�II- LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS DE L’HARMONISATION�
	�A-Harmonisation verticale�
	A-Harmonisation verticale (suite)
	A-Harmonisation verticale (suite)
	1-Harmonisation verticale (suite)
	A-Harmonisation verticale (suite)
	A-Harmonisation verticale (suite)
	A-Harmonisation verticale (suite)
	B-Harmonisation horizontale�
	B-Harmonisation horizontale (suite)�
	B- Harmonisation horizontale (suite)
	B-Harmonisation horizontale (suite)
	2ème PARTIE
	I- LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’HARMONISATION
	�B- Le principe de la neutralité technologique�
	�B- Le principe de la neutralité technologique (suite)�
	��C- Le principe de la liberté de réception et de retransmission�
	�C- Le principe de la liberté de réception et de retransmission (suite)�
	�D- Le droit de réponse�
	�II- LES REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE�
	�LES REGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE�
	�B- Les règles de compétence�
	B- Les règles de compétence (suite)
	�C- Règles relatives à la protection des consommateurs�
	�C-Règles relatives à la protection des consommateurs�
	Diapositive numéro 33

