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Résumé 
L’histoire du service public de télévision en Europe est, en un certain sens, l’histoire de 
la victoire du marché sur la culture, avec des conséquences néfastes pour l’identité et la 
diversité européenne, mettant ainsi en danger la cohésion de la vieille Europe, ce que 
George Steiner considérait comme la crise de « l’idée de l’Europe ». Au moment où le 
service public de télévision migre vers le numérique, il est important d’inverser cette 
tendance, tout en replaçant les médias publics sur leur propre espace : celui de 
l’héritage culturel de la grande maison européenne. 
 
Abstract 
The history of public television service in Europe is, in a certain way, the story of the 
market’s victory over culture, with adverse consequences on European identity and 
diversity, making the defense of old Europe’s cohesion more unprotected, in what 
George Steiner defined as a crisis of the “idea of Europe”. At a time where the public 
television is moving to digital, it is important to reverse this trend by repositioning the 
public media in its own space: that of the cultural heritage of the great European house. 
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Un des problèmes fondamentaux soulevés par le service public en ligne a été bien posé 
par Meike Ridinger (2009) : 
 

Les activités en ligne des médias de service public, qui dépassent le cadre du 
simulcast, provoquent […] régulièrement un débat avec les opérateurs de médias 
privés sur les possibilités et les limites juridiques des offres de service public dans 
les nouveaux médias (p. 3). 

 
Il y a moins d’obstacles quand on pense aux nouveaux médias numériques de service 
public comme un mode de diffusion (simulcast), même s’il s’agit de plateformes, comme 
YouTube, que lorsque l’on parle d’offres commerciales. Nous nous trouvons face à la 
difficulté de différencier le commerce électronique de la mission de service public. En 
fait, si la tendance est à l’abandon progressif du marché publicitaire par les opérateurs 
publics de télévision (comme on a vu en France et en Espagne), il nous semble qu’il ne 
se justifie pas de continuer le débat sur l’intérêt général d’un modèle commercial des 
médias de service public (« public service media »; PSM) pour le . Un bon exemple de 
cette tendance sont le concept et les modèles du Public Value Test implémentés dans 
plusieurs pays européens (Capello et al., 2015), qui proposent que les fonds publics 
contribuent notamment au renforcement de la mission d’un service public numérique 
innovateur (Burnley, 2016), et pas à l’implémentation de purs services commerciaux 
supportés par des appuis publics. 
 
Il est aussi important de débattre sur l’ambiguïté du fondement de la compétence (non 
exclusive) de l’Union européenne (UE) en matière de réglementation de la 
radiodiffusion, entendue comme service d’intérêt économique général. Il y a, certes, 
non seulement « une compétence de type subsidiaire en matière de culture et, par 
conséquent, de radiodiffusion » (Ridinger, 2009, p. 4), mais aussi en matière 
d’économie et de marché intérieur, c’est-à-dire, aussi, en termes d’activités culturelles 
et, par conséquent, de concurrence. Ridinger (2009) accepte une « ambivalence de la 
radiodiffusion, qui est à la fois un bien économique et culturel » (p. 4) et ajoute que, 
selon le Traité de l’UE, les « dispositions en vigueur laissent une marge de manœuvre 
pour les activités de nature non économique, par exemple dans le cas d’aides de l’État 
à des fins culturelles » (p. 4) … Or il y a dès lors une double ambiguïté : la « culture » 
surgit dans la réglementation européenne comme une espèce de Dr. Jekill et Mr. Hyde. 
Le plus souvent, elle surgit comme activité économique soumise à la logique de la 
concurrence, mais dès qu’il est nécessaire, elle se présente aussi comme activité non 
économique... Ici, on arrive au « péché mortel » de la politique audiovisuelle 
européenne des années 1980, celui de l’ambivalence du modèle, ou de la traditionnelle 
« tension entre commerce et culture » (Bardoel et Lowe, 2007, p. 12), destiné, de notre 
point de vue, à cacher davantage l’option commerciale et concurrentielle de la grande 
majorité du système européen au long des dernières décennies, malgré l’appel 
constant du cadre légal européen pour que les opérateurs publics répondent aux 
besoins démocratiques, sociaux et culturels du public. 
 
Paradoxalement, la technologie – et les audiences – montre progressivement, à l’UE et 
à ses politiques, que certaines erreurs ont été commises en matière d’ambiguïtés entre 
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culture et marché dans l’audiovisuel public au cours de ces 20 dernières années 
(Cádima, 2007). Or ce n’est pas un problème mineur, étant donné que l’on parle du 
troisième secteur le plus financé par l’UE. En fait, les médias de service public 
européens perçoivent chaque année des dizaines de milliards d’euros sous la forme de 
redevances ou par financement public direct, ce qui fait qu’ils se glissent en troisième 
place, après l’agriculture et les entreprises de transport, parmi les secteurs bénéficiaires 
de l’aide de l’État. 
 
Le problème n’est pas la question de la définition de la frontière entre les différents 
niveaux de compétence de l’UE et celle des États membres. L’UE n’intervient d’ailleurs 
pas dans des domaines décisifs, notamment en matière de production et de diffusion de 
contenus d’origine européenne. Roberto Barzanti (2003), ex-vice-président du 
Parlement européen, a écrit à ce sujet : 
 

Lorsque les chaînes remplissent leurs quotas, elles le font généralement avec des 
œuvres nationales et non avec des œuvres d’autres pays européens. De ce point 
de vue, on peut se demander si deux des objectifs principaux de 1989, la 
circulation européenne des œuvres et le renforcement de la production par la 
création d’un « second marché », ont bien été atteints (paragr. 9). 

 
Il y a cependant un autre thème important en matière d’intervention réglementaire. C’est 
la question de la défense du pluralisme et de la diversité des opinions à travers des 
mécanismes. Bien qu’ils constituent des restrictions à la liberté des radiodiffuseurs, ils 
cherchent malgré tout à garantir le pluralisme (politique, culturelle, géographique). En 
fait, c’est vrai que « plus la mission est concrètement définie par l’État, plus on risque 
de voir les obligations qui en découlent en matière de conception des offres et des 
programmes interférer de façon illicite avec la liberté éditoriale des médias de service 
public » (Ridinger, 2009, p. 6). Toutefois, la préservation de l’indépendance et du 
pluralisme doit être une valeur garantie par le système médiatique, renforcé par les 
critères et les principes déontologiques et éthiques du journalisme. 
 
Revenons sur le thème du service public médiatique en ligne. Selon la conception de la 
Commission, les services qui, comme les services d’information en ligne, ne constituent 
pas des « programmes » au sens traditionnel, peuvent également faire partie intégrante 
de la mission de service public, à condition qu’ils « servent les mêmes besoins 
démocratiques, sociaux et culturels de la société » (Ridinger, 2009, p. 6). En fait, il 
semble fondamental de légitimer les options et les contenus du service public et, dans 
ce cas concret, l’instrument de contrôle de la BBC (le Public Value Test, servant à 
l’évaluation de l’intérêt public). Pour apprécier la valeur des programmes de la BBC 
(« Quel intérêt présente le programme pour la collectivité? »), ce dernier instrument 
nous semble d’un intérêt certain. La décision même de la BBC Trust de permettre que 
les médias régionaux puissent investir dans l’Internet, en ayant la certitude que la BBC 
n’interviendra pas sur ce marché, a été un important signal et pourrait définir, dans ce 
domaine, l’encadrement de futurs développements. 
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En fait, la tendance générale, en tenant compte des cas français, irlandais, belge et 
anglais, semble aller dans une direction pertinente de respect pour les intérêts 
démocratiques, sociaux et culturels des sociétés. De plus, il apparaît clairement que la 
forme de la réglementation allemande explicite la question en proposant que la mission 
du service public soit limitée aux offres éditoriales reflétant la plus-value des 
organismes publics de radiodiffusion axée sur l’information, la formation et la culture, 
dans les différents domaines (les arts, les sciences, la pensée, le cinéma, la musique, 
etc.). Il est aussi important de reconnaître, comme l’ont fait les Allemands, l’accès « à la 
société de l’information à toutes les catégories de la population, [de] garantir aux 
minorités un accès adéquat aux services, [de] mettre les nouvelles offres numériques 
au service des citoyens » (Ridinger, 2009, p. 8). 
 
Par contre, le projet d’intégrer des offres payantes dans la mission du service public 
médiatique mérite un débat. À travers la révision de la Communication de la 
Commission européenne (COM (2001/C 320/04), dorénavant, il n’y a pas lieu de 
 

[c]onsidérer comme un service nouveau la diffusion simultanée d’un contenu déjà 
disponible sur une plateforme de diffusion (télévision ou radio) sur de nouvelles 
plateformes (Internet, appareils mobiles). Les offres payantes peuvent 
exceptionnellement être considérées comme partie intégrante de la mission de 
service public pour autant qu’elles se distinguent clairement des offres 
commerciales. En revanche, la fourniture de contenus premium selon le principe 
de paiement à la séance n’est pas considéré comme relevant de la mission de 
service public (Ridinger, 2009, p. 10). 

 
C’est aussi intéressant de repenser le modèle classique du PSM, après avoir vérifié 
l’ensemble des décisions qui excluent de multiples contenus commerciaux du service 
public sur le web. En fait, dans le service public classique, notamment au Portugal, on 
ne se souvient pas de programmes dont les contenus contraires à la mission de service 
public ont été retirés de la grille de programmes par imposition du régulateur des 
médias… Pourtant, il y en a eu beaucoup… Certes, il est fondamental de savoir où se 
situe exactement l’intérêt général (public value) des contenus du PSM dans le système 
télévisuel, et aussi dans les nouveaux médias. Cela vient à l’encontre de la révision de 
la Communication de la Commission (2001/C 320/04). En d’autres mots, la réalisation 
d’un test visant à déterminer l’apport d’un service à l’intérêt général permet de vérifier 
sur une base approfondie, comme l’affirme Ridinger (2009), « si un nouveau service fait 
ou non partie intégrante de la mission de service public, s’il provoque ou non une 
distorsion de la concurrence et s’il bloque ou non l’accès au marché » (p. 11). Toutefois, 
il faudrait aussi penser la question au-delà des services et être tout autant exigeant en 
matière de qualité et de diversité des programmes des opérateurs publics. Ainsi, par 
exemple au Portugal, des rapports du régulateur (ERC) constatent que les pratiques de 
l’opérateur public portugais ne se distinguent pas clairement pas de celles des 
opérateurs privés. Autrement dit, il y a un mimétisme assez fort entre les chaînes 
privées et le service public qui ne repose dès lors plus sur le principe d’une 
programmation distincte. La situation s'est améliorée, mais il reste encore beaucoup à 
faire. 
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La question de la qualité est ici également une question essentielle, comme le reconnaît 
d’ailleurs Ridinger (2009) : 
 

Tout d’abord, il faut considérer le respect des normes de qualité, car les exigences 
qualitatives au niveau national constituent la marque distinctive des services 
d’intérêt économique général dans le secteur de la radiodiffusion. […] Le TPICE 
considère qu’il n’y a aucune raison de maintenir un mode de financement public 
lorsque les organismes publics de radiodiffusion ne respectent aucune norme 
particulière et opèrent sur le marché comme de quelconques prestataires, tels des 
radiodiffuseurs commerciaux (p. 9). 

 
 
Médias de service public (PSM) et aides d’État 
 
Il est vrai que le secteur de la radiodiffusion a subi de profondes mutations pendant ces 
dernières années et que les innovations technologiques et les transformations 
réglementaires ont modifié les marchés de la radiodiffusion et de l’audiovisuel. On peut 
dès lors comprendre que les contenus en ligne et d’autres nouveaux projets 
d’organismes publics de radiodiffusion financés par des fonds publics aient donné lieu à 
plusieurs plaintes des acteurs commerciaux. Toutefois, la question fondamentale est 
celle de savoir si l’ensemble de ces nouveaux services et contenus des opérateurs 
publics qualifient cette offre comme essentiellement destinée au « consommateur » (et 
non, au moins, comme « public » ou, mieux, « citoyen »), bien que le rapport de la 
Commission sur les aides d’État le revendique cinq fois en très peu de lignes. Quoi qu’il 
en soit, il s’agit d’un retour au questionnement des notions d’audience et de public : 
 

La fourniture de services audiovisuels tend à converger, les consommateurs étant 
de plus en plus souvent en mesure soit d’accéder à plusieurs services via une 
seule plateforme ou un seul appareil, soit d’accéder à un service donné via une 
multitude de plateformes ou d’appareils. La diversité croissante des possibilités 
offertes aux consommateurs pour accéder au contenu multimédia a conduit à une 
multiplication des services audiovisuels et à une fragmentation de l’audience. Les 
nouvelles technologies ont permis d’améliorer la participation des consommateurs. 
Le modèle traditionnel de consommation passive a évolué progressivement vers 
une participation active et l’exercice d’un contrôle du contenu par les 
consommateurs (COM, 2009, paragr. 5). 

 
Comme nous avons vu, le service public légitime son existence en se distinguant des 
opérateurs commerciaux, en affirmant l’objectif final de servir l’intérêt public, et les 
citoyens (notamment ceux qui ont un capital culturel ou économique moindre), plutôt 
que les consommateurs… Cela dit, il n’est pas de la compétence du service public 
d’imiter les chaînes commerciales, qui comptent déjà en Europe un marché de 
plusieurs milliers de chaînes privées. En ce qui concerne le rôle du service public de 
radiodiffusion, il est vrai que les garanties d’indépendance de la radiodiffusion revêtent 
une importance cruciale. L’histoire du service public portugais est l’histoire d’une forte 
dépendance, tout d’abord de la dictature (1957-1974) et, par la suite, du système 
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politique et du gouvernement. De ce point de vue, il n’est pas consensuel de 
reconnaître, comme le prétend le texte de la communication, que « la radiodiffusion est 
généralement perçue comme une source d’information fiable et représente la principale 
source d’information d’une partie non négligeable de la population » (COM, 2009, 
paragr. 10). Même les résultats des études (Eurobaromètre inclus) ne confirment pas 
cette évaluation de la « fiabilité » de l’information. 
 
La Commission européenne reconnaît « [l]’importance de la radiodiffusion de service 
public pour la vie sociale, démocratique et culturelle dans l’Union européenne » (COM, 
2009, paragr. 12). Comme il est affirmé dans le texte, le service public de radiodiffusion 
doit « bénéficier des avancées technologiques », apporter « au public les avantages 
des nouveaux services audiovisuels et services d’information ainsi que des nouvelles 
technologies » et s’engager en faveur « “du développement et de la diversification des 
activités à l’ère du numérique” » (ibid.). Enfin, 
 

« le service public de radiodiffusion doit être en mesure de continuer à proposer 
un large éventail de programmes, conformément à sa mission telle que définie par 
les États membres, afin de s’adresser à la société dans son ensemble; dans ce 
contexte, il est légitime que le service public de radiodiffusion s’efforce de toucher 
un large public ». (ibid.) 

 
Revenons ici sur la question du « public » par rapport aux « audiences ». Pour être un 
peu plus précis : qu’est-ce que la Commission entend par « un large éventail de 
programmes » et aussi par « un large public »? L’expression « large éventail de 
programmes » renvoie-t-elle au mimétisme par rapport à l’offre des chaînes privées 
(comme il arrive fréquemment chez les opérateurs publics européens) ou, au contraire, 
à des programmes que se distinguent clairement de l’offre commerciale? Et qu’est-ce 
qu’un « large public »? Le document en portugais parle en « amplas audiências », ce 
qui est un peu différent, si on pense comme Daniel Dayan et José Carlos Abrantes 
(2006). Il y a, en effet, une différence entre les deux notions. Comme le dit Dayan, 
l’audience est « le double obscur du public » (Dayan et Abrantes, 2006, p. 14), et cela 
est tout un programme, si l’on tient compte que l’audimétrie est un pur système de 
marché soumis à la fameuse « dictature des audiences », auquel la mission du PSM ne 
peut pas se soumettre. 
 
En ce qui concerne la définition de la mission de service public, d’après le document de 
la Commission, « la description de la mission de service public devrait être 
suffisamment précise pour permettre un contrôle effectif de son respect par les autorités 
des États membres » (COM, 2001, paragr. 39). Dans l’autre communication citée, il est 
aussi écrit que les activités faisant partie de la mission de service public doivent être 
clairement définies. Se pose ici la question de ce que l’on entend par les notions 
d’« activité » et de « programme » (COM, 2009). Le document de la Commission nous 
dit seulement, tout en invoquant le protocole d’Amsterdam, que « le service public est 
chargé de fournir une programmation étendue et une offre équilibrée » (paragr. 47), ce 
qui, d’ailleurs, serait « conforme à l’objectif d’assurer la satisfaction des besoins 
démocratiques sociaux et culturels de la société et de garantir le pluralisme, y compris 
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la diversité culturelle et linguistique » (ibid.). Le mandat et les compétences de service 
public restent ainsi trop vagues. La confirmation de notre doute apparaît explicitée dans 
le paragraphe 48 (COM, 2009), dans lequel il est mentionné que le rôle de la 
Commission se limite à « contrôler » s’il y a, ou non, « erreur manifeste », c’est-à-dire 
s’il y a ou non des « activités » qui ne peuvent pas être considérées comme faisant 
partie intégrante de la mission de service public : 
 

il y aurait erreur manifeste dans la définition de la mission de service public si 
celle-ci comprenait des activités dont on ne pourrait pas raisonnablement 
considérer qu’elles satisfont – pour reprendre les termes du protocole 
d’Amsterdam – les « besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque 
société » […]. Une erreur manifeste pourrait en outre se produire si les aides 
d’État étaient utilisées pour financer des activités qui n’apportent aucune valeur 
ajoutée en termes de satisfaction des besoins sociaux, démocratiques et 
culturels de la société. 
 

Dans la communication en question, il est constamment question du Traité de la CE 
(2002), article 86, paragraphe 2, dans lequel il est écrit que « les entreprises chargées 
de la gestion de services d’intérêt économique général […] sont soumises aux règles du 
présent traité, notamment aux règles de concurrence », sans discuter du caractère non 
commercial par excellence d’un service public de médias, sans discuter de la question 
de savoir si ce modèle-ci s’applique dans un contexte qui se développe 
progressivement vers un système non commercial et de plus en plus éloigné du marché 
publicitaire (par ex. les cas français et espagnol). 
 
Paradoxalement, on trouve aussi une perspective qui conduit à un triple, voire à un 
quadruple, financement, non prévu par la Commission, celui de la publicité, des 
souscriptions, mais aussi des fonds publics directs, en plus de la redevance… Nous 
défendons la compétence accrue de la part des régulateurs sectoriels spécifiques des 
médias (et moins aux régulateurs de la concurrence économique, comme il arrive au 
moins au Portugal) ainsi que de diverses composantes de la société (conseils 
consultatifs, ombudsman, associations de téléspectateurs, chercheurs, etc.) en ce qui 
concerne l’appréciation du respect des normes qualitatives définies pour les opérateurs 
publics et du respect de leur mission de service public, de la qualité et de la diversité 
des programmes ainsi que de leurs activités. 
 
En fait, nous pensons qu’il y a un vieux malentendu, un paradoxe même (voire la vieille 
dualité de la radiodiffusion publique entre « culture » et « marché »), en ce qui concerne 
la définition de sa mission. De notre point de vue, aujourd’hui, dans un marché 
hypersegmenté qui se caractérise par des offres multiples, l’existence d’opérateurs 
publics dans un système de concurrence est moins justifiable. Alors, s’il y a – comme 
on le constate facilement – un nouveau modèle audiovisuel tout à fait différent de la 
période de monopole d’État, si, aujourd´hui, on compte des milliers de chaînes en 
Europe et s’il y a en plus le développement du numérique, la tendance des médias du 
système public doit aller dans le sens de la réduction et de la densification qualitative de 
ses contenus, et non pas dans le sens contraire. La présence du service public sur les 
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nouvelles plateformes de distribution doit être bien discutée dans l’espace public, doit 
satisfaire des besoins démocratiques, sociaux et culturels de la société et jamais mettre 
en question sa légitimité en introduisant des effets disproportionnés sur le marché, qui 
ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de la mission de service public. 
 
Ainsi, même la présence du service public dans le système de « pay TV » est 
hautement discutable, et cela de différents points de vue : du point de vue de 
l’universalité, du point de vue de l’égalité, du point de vue de la cohésion nationale. Tout 
cela est d’ailleurs prévu dans la Constitution portugaise, mais aussi dans la Loi sur la 
Télévision portugaise. La Commission nous dit ainsi que 
 

[s]i, traditionnellement, les services de radiodiffusion publics sont en accès libre 
(« free-to-air »), la Commission considère que la présence d’un élément de 
rémunération directe dans ces services (bien qu’ayant une incidence sur l’accès 
par les téléspectateurs) ne signifie pas nécessairement que ceux-ci ne relèvent 
manifestement pas de la mission de service public, pour autant que l’élément 
payant ne porte pas atteinte au caractère distinctif du service public, qui est de 
répondre aux besoins sociaux, démocratiques et culturels des citoyens, ce qui le 
distingue des activités purement commerciales (COM, 2009, paragr. 83). 

 
 
Conclusion 
 
Enfin, concluons notre propos par quelques considérations finales en vue de poursuivre 
la réflexion. Il faut être très attentif aux distorsions de la concurrence dès qu’on trouve 
dans le PSM une espèce de mimétisme face aux radiodiffuseurs commerciaux. Et, 
logiquement, il importe de faire attention aux activités développées au sein du service 
public, qui ne relèvent pas de ses missions. 
 
D’un autre côté, les services d’information en ligne servent les besoins démocratiques, 
sociaux et culturels de la société, mais nous pensons qu’il faut porter notre attention sur 
le cas allemand, où la mission de service public est axée sur l’information, la formation 
et la culture, dans ses différents domaines (les arts, les sciences, la pensée, le cinéma, 
la musique). De plus, il nous semble fondamental que toutes les chaînes de service 
public des États membres prennent surtout en considération l’héritage culturel 
européen et l’idée d’Europe. Étant donné l’état actuel de la perte de valeurs et de 
références européennes dans les télévisions publiques du vieux continent, comment le 
PSM peut-il contribuer à l’approfondissement de la consolidation du projet européen? 
 
À notre avis, il est important, d’avoir une intervention plus claire de la part de l’Union 
européenne, assurant à la fois une définition plus approfondie de la mission de service 
public, un appui à la production et à la diffusion de contenus d’origine européenne, la 
monitorisation de l’indépendance des opérateurs et des régulateurs, l’adéquation des 
principes établis pour le PSM, en ligne, avec ceux du service public traditionnel et la 
réflexion sur les notions d’audience, de public, de citoyens et de consommateurs. 
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Sur le thème des nouveaux publics dans le contexte du web, considéré comme un 
média participatif, et à propos du concept de public value, il importe de clairement 
approfondir le débat sur le nouveau rôle sur les destinataires effectifs du PSM, c’est-à-
dire de penser la notion de public value du service public centré sur la consolidation du 
projet européen, fondée sur la cohésion sociale, la diversité culturelle et aussi sur une 
forte expérience démocratique de la citoyenneté. 
 
Sur la migration vers le numérique : la redéfinition de la mission du PSM dans ce 
domaine – sur les « ambiants » web – devrait être accompagnée d’un renforcement des 
exigences face au modèle classique de radiodiffusion, notamment en matière de qualité 
et de quantité des contenus d’origine européenne. Pour finir, il nous semble que le 
public service media, à l’ère numérique, doit être pensé d’une façon plus proche d’un 
service public universel, ouvert, complémentaire de l’offre commerciale, alternatif au 
mainstream, plus que d’un service public à des fins commerciales et en concurrence 
directe avec les opérateurs privés, comme cela se produit généralement en Europe. 
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