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Lees Journauxx francophones de Belg
gique (JFB ) c. RTBF : redéfinir le service ppublic de l’’informationn à
l’h
heure de l’innternet

paar Quentin V
Van Enis, lee 3 mars 201
14
Laa Cour d’apppel de Monns, par un arrêt du 200 janvier 20
014,a rejeté la demandde des repréésentants dee la
preesse écrite ttendant à coondamner laa RTBF à faaire cesser ses
s activités de « pressee en ligne » sur internet et
l’eexploitation commerciaale de ses acctivités num
mériques.
Vo
oilà une nouuvelle décission de justiice qui monntre combien l’internet bouleversee, même aup
près des jugges,
less catégories classiques qui séparaient les difféérents typess de presse : écrite, audiiovisuelle, etc.
e
Ceeci mérite un commeentaire. Il vous est ffourni par Quentin Van
V Enis, m
maître de conférencess à
l’U
Université dde Namur.
1. Il est deveenu banal d’affirmer que l’internnet bouleveerse les rep
pères qui ppouvaient exister
e
danss le
paaysage médiiatique tradditionnel. Caaractérisé ppar son aspeect multiméédia, le suppport numériique compoorte
au
ussi bien des contenus écrits et dees images fi
fixes que dees contenus audiovisueels (sons et vidéos). Rien
R
d’éétonnant dèès lors à ce que
q l’on asssiste sur la Toile à un rapprochem
r
ment entre lees activités des acteurss de
la presse écritte et celles des entreprrises du serrvice publicc jusqu’ici vouées
v
à laa diffusion d’informatio
d
ons
paar le biais dee la radio et de la téléviision. Il est en effet dev
venu fréqueent que les ccontenus audiovisuels mis
m
en
n ligne par lla RTBF see trouvent accompagné
a
és de retran
nscriptions écrites et dd’autres élém
ments textuuels
acccessoires. A l’inverse, il n’est pass rare de voiir les sites web
w de la presse écritee agrémenter leurs articcles
écrrits de capsuules vidéos…
L’importancee prise par l’internet dans
d
l’inforrmation des citoyens invite ainssi à une réflexion surr la
s
amenéss à contribu
uer au finan
ncement dess activités de
d presse quui y
maanière dont les pouvoirrs publics sont
son
nt déployéees aussi bienn par les méédias de serrvice public (à travers l’octroi
l
d’unne dotation publique) que
q
paar les médiaas privés (ppar l’attribu
ution d’« aiides à la prresse »). Aiinsi, les Eta
tats générau
ux des méddias
d’iinformationn (« EGMI »), organisés sous l’éégide du Paarlement dee la Fédéraation Wallo
onie-Bruxellles,
avaient déjà ppermis de mettre en lumière
l
tannt la nécessité de reten
nir une « dé
définition acctualisée » des
d
miissions du sservice publlic et de « soutenir
s
les développem
ments digitaux du servvice public » que le soouci
d’ééviter que lle service public
p
et less aides qui lui sont acccordées « ne
n constitueent […] unee distorsion de
concurrence ppour les acteeurs privés » (voy. le rrapport du premier
p
atelier des EGM
MI, « Acteu
urs, marchéss et
strratégies »).
2. C’est dans ce contextee qu’a été rendu
r
par laa Cour d’ap
ppel de Mon
ns, le 20 jannvier dernieer, un arrêt par
p
leq
quel la juriddiction rejeette la demaande des Joournaux fran
ncophones belges et lees éditeurs de presse (ci(
après les « JF
FB ») tendaant à condaamner la RT
TBF à fairee cesser sess activités dde « pressee en ligne » et
l’eexploitation commerciaale de ses acctivités num
mériques, pratiques jugéées déloyalees par les deemandeurs.
3. Les JFB invoquent trois argu
uments à l’appui dee leur dem
mande de ccessation. Analysons--les
succcessivemeent en paralllèle avec less réponses qque la Cour y a apportéées.
Lees JFB conssidéraient tout
t
d’abord
d que, par ses activitéés de « pressse en lignee », la RTB
BF utilisait de
maanière illégaale la dotatiion publiqu
ue qui lui esst accordée en contrepaartie de sa m
mission de service
s
public,
laq
quelle ne coomprendraitt pas l’exerccice de tellees activités.
Laa Cour d’apppel de Moons a pris appui
a
sur lee droit euro
opéen pertin
nent, qui inncline vers une approcche
fon
nctionnelle de la notioon de servicce public – non limitéée à l’audio
ovisuel classsique. Elle a dès lors pu
considérer quue les termees du décreet fixant le statut de la
l RTBF éttaient form
mulés de maanière largee et

autorisaient à considérer que les activités en ligne de la RTBF s’inséraient aussi bien dans son objet social
que dans sa mission de service public.
Opérant une lecture évolutive du décret adopté en 1997 – soit à une époque où l’internet n’en était encore
qu’à ses premiers balbutiements –, les juges montois ont relevé que la mission de service public
consistant pour la RTBF à fournir au public des programmes de radio et de télévision pouvait être assurée
« […] par voie hertzienne, par câble, par satellite ou tout autre moyen technique similaire ».En outre, la
juridiction montoise a considéré que le même décret n’excluait pas une activité accessoire comme celle
que constitue, d’après elle, l’activité d’information en ligne de la RTBF, dont le site Internet « est
principalement composé d’accès à des émissions télévisées et radiophoniques ».
4. Le deuxième argument des JFB tendait à reprocher à la RTBF l’exploitation publicitaire de son site
web et en particulier de ses activités de « presse écrite » sur le net.
Ayant déjà conclu à la légalité des activités menées par la RTBF dans l’univers numérique, la Cour
d’appel a considéré que le nouveau contrat de gestion 2013-2017 (seul pertinent dès lors qu’il s’agissait
en l’espèce d’une action en cessation, c’est-à-dire une demande en justice tendant à mettre fin à une
activité illégale) en autorisait expressément l’exploitation commerciale, laquelle, du reste, n’enfreignait
en rien le décret statutaire.
5. Les demandeurs en cessation invoquaient enfin la violation des règles européennes du droit de la
concurrence qui encadrent l’octroi d’aides d’Etat.
Pour les JFB, l’utilisation par la RTBF de sa dotation publique pour financer ses activités numériques
constituait une aide nouvelle qui nécessitait une notification préalable à la Commission européenne.
Considérant, quant à elle, les aides litigieuses comme des aides existantes, la Cour d’appel de Mons s’est
déclarée sans juridiction pour apprécier leur compatibilité avec les règles européennes sur le marché
intérieur, qui proscrivent, sauf exceptions, l’octroi d’aides publiques aux acteurs économiques. Elle a
considéré en effet que cette appréciation ressortit à la compétence exclusive de la Commission
européenne, laquelle se trouve précisément saisie par les JFB dans le cas d’espèce.
6. Confirmant le jugement du Tribunal de commerce de Charleroi du 30 décembre 2011, l’arrêt rendu par
la Cour d’appel de Mons démontre la nécessité d’une réflexion sur la notion de service public à l’heure où
les différents médias traditionnels – publics et privés – en viennent à investir l’univers numérique. La
décision ne fournit en définitive qu’un élément de réponse parmi d’autres sur la question de l’équilibre à
maintenir entre le service public et le secteur privé compte tenu du nécessaire pluralisme des médias (aux
termes de l’article 11, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « la liberté des
médias et leur pluralisme sont respectés »). Outre un éventuel pourvoi en cassation introduit par les JFB,
nul doute que la question connaîtra de nouveaux développements dès lors que, comme on l’a dit, la
Commission européenne se trouve saisie de la question du financement des activités de la RTBF sur
l’internet et qu’une demande en annulation du nouveau contrat de gestion de cette dernière est pendante
devant le Conseil d’Etat…
Affaire(s) à suivre donc…

