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Objectif de l‘avis de l‘ALIA

Inciter à une réflexion plus vaste sur les besoins d’une 
régulation des médias moderne et efficace
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Incohérences

Loi régit télévision et radio sans toujours clairement 
distinguer les 2 médias

Règles sur protection des mineurs sont différentes sur 
radio, télévision et cinémas

Règles sur communications commerciales (publicité, 
parrainage, placement de produit, publicité clandestine, 
télé achat, publireportage) ne reflètent pas les défis du 
marché

Autorisations par entités différentes (ALIA + Gouvernement) 
en cas de diffusion de radio sur des supports différents 
(réseau d’émission + fréquence « nationale »; réseau 
d’émission/radio locale + DAB+) 

Pertinence de la notion de radio locale et de réseau 
d’émission en cas de déploiement de DAB+ 

Projet de loi intègre plateformes de partage de vidéos 
(VSP) en les confondant avec un média audiovisuel 

Avis p.24

Avis p.18

Avis p.17

Avis p.5, 6

Avis p.17
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Insuffisances

Protection des mineurs: Absence

 d’une politique coordonnée en matière d’éducation 
aux médias

  de règles pour les ventes de productions audio
visuelles (en ligne et en magasin)

 de règles pour les ventes de jeux vidéos 

Education aux médias: Absence

 d’une éducation aux médias pour tous

Absence de règles spécifiques sur

 campagnes électorales

 télévisons communales

Loi laisse Internet en grande partie hors de tout 
contrôle

Avis p.8, 9, 10, 21 

Avis p.22

Avis p.23

Avis p.21
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Les axes de refondation (1)

Régulation comporte 2 volets confiés aujourd’hui à 
deux organes différents:

 Accès à l’activité (Service des médias et des 
 communications, ALIA): concession, autorisation, 
 cahier des charges, notification

 Contrôle de l’activité (ALIA)
 
} Réunir les compétences

Pouvoir d’établir des lignes directrices contraignantes

Réactivité aux développements nouveaux

 Développement de nouvelles formes de commercia
lisation

 Intelligence artificielle

Avis p.15, 16, 17

Avis p.18 

Avis p.18, 19, 22



Avis sur le projet 
de loi n° 7651

6

Les axes de refondation (2)

Besoins nationaux

 Organisation et surveillance des campagnes électo
rales et autres émissions politiques dans les médias

  Création d’un statut particulier pour les services de 
médias (télé, radio, site internet) communaux

  Médias de service public

Avis p.22, 23, 24 



Avis sur le projet 
de loi n° 7651

7

Conclusion

Une autorité indépendante forte, réactive aux  
évolutions du marché et de la technique, dotée  
des pouvoirs et moyens appropriés et

 Réunissant toutes les missions de régulation

  Pouvant établir des lignes directrices contraignantes

  Dotée d’un budget adapté aux missions dévolues

Une loi

  couvrant tous les services de médias au sens large 
(télé, radio, cinéma, vente de productions 

 audio  visu elles, sites Internet des médias classiques, 
VSP, Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, … )

 sans distinction de leur mode de diffusion (hertzien,  
satellite, câble, DAB+, …)

  fixant les idées fortes de la régulation

  prenant en compte les nécessités d’une éducation 
aux médias appropriée et adaptée à tous les âges
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Pour approfondir les sujets: initiatives récentes de la 
Commission européenne

Digital Services Act (proposition de règlement)  
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities- 
2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act- 
ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en

Digital Markets Act (proposition de règlement)
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019- 
2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act- 
ensuring-fair-and-open-digital-markets_en

Plan d’action pour la démocratie européenne: 
renforcer les démocraties de l’UE 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
fr/ip_20_2250

Les médias européens dans la décennie numérique: 
Un plan d’action pour soutenir la reprise et la  
transformation 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
fr/ip_20_2239


