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Mise en œuvre des propositions :
Ce Livre Blanc n’a de sens que si il s’inscrit aussi dans l’action.
C’est pourquoi, j’ai décidé que l’UNION Francophone s’appuie dans la mise en œuvre des
mesures proposées sur deux organisations parlementaires de poids que sont :
• L’Assemblée Parlementaire de la Francophonie, regroupant près de 90 parlements dans le
monde et dont le Secrétaire général est le Député français, Jacques Krabal,

ÉDITO

• La Délégation aux Outre-Mer, présidée par le député de Guadeloupe Olivier Serva et
représentée à La Réunion par la Députée et Vice-Présidente Maud Petit,
• Et un réseau mondial d’acteurs privés regroupés au sein de la Francophonie Connectée.

Chers lecteurs,
Chers amis,
Ce Livre Blanc a été établi à la suite des 3èmes Rencontres de l’Océan Indien, organisées par
l’UNION Francophone et qui se sont tenues à La Réunion du 8 au 11 juin 2021.
Il s’agit de la 3ème édition d’un Livre Blanc qui avait demandé dans sa 1ère version en septembre
2019, une extension à la presse ultra marine, des aides apportées historiquement à la presse
métropolitaine, puis dans son deuxième chapitre le maintien de France 4, en octobre 2020 lors
du Festival Ecran Jeunesse (débat auquel avaient participé, Aurore Bergé, Hervé Michel, Pascal

l’objet d’une présentation par nos rapporteurs successifs au titre :
• Des Industries Culturelles et Créatives francophones : Claire Borotra, Comédienne et scénariste,
co-fondatrice du Festival L’Invitation aux Voyages-Livres en scène,
• Des GAFA et de la gouvernance numérique dans les pays Francophones : Arno Pons,
Délégué Général de la Digital New Deal Foundation.

Rogard, Marc du Pontavice).

Les propositions ayant trait à l’Océan Indien, font l’objet de la publication ci-après :

Pour cette 3ème édition de son Livre Blanc, l’UNION Francophone a franchi une nouvelle étape

• Le numérique dans l’Océan Indien par Stéphane Colombel, Président de Digital Réunion,

en s’attaquant :
• Au soutien nécessaire des médias francophones,
• A certains sujets clefs qui concernent les Industries Créatives et Culturelles,
• A la position dominante des GAFA,
• Et enfin aux réformes induites pour venir en appui des acteurs des médias, de la publicité et
du numérique au sein de l’Océan Indien, et faire de l’Ile de la Réunion, un centre d’attraction au
cœur de la zone Indopacifique, reprenant les vœux du Président de la République, Monsieur
Emmanuel Macron, émis lors de son déplacement dans la région en Octobre 2019.

4

Vous découvrirez, ci-après, nos 35 premières propositions dont certaines d’entre elles ont fait

représentant la Francophonie connectée dans la Région,
• Et les médias ultra marins par Maiya Le Texier, Directrice Générale d’Antenne Réunion.
Je vous souhaite une bonne lecture. Mon équipe et moi-même restons à votre entière disposition
pour enrichir ces différentes propositions.
Christian CAPPE
Président de l’UNION Francophone
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PARTIE 1

INDUSTRIES
CULTURELLES
ET GAFA
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DES EXPERTS RECONNUS QUI ONT PRIS LA PAROLE

REMERCIEMENTS
CE NOUVEAU LIVRE BLANC EST LA CONSÉQUENCE
D’UN TRAVAIL COLLECTIF AUQUEL ONT COLLABORÉ
DE MANIÈRE ACTIVE DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS :
Arno Pons,

Délégué Général de la Digital New Deal Foundation
et Rapporteur des travaux de l’UNION sur les GAFA.

Nicolas Rieul,

Président de l’IAB (Interactive Advertising Bureau)
et Vice-Président de MMA France (Mobile Marketing
Association) et par ailleurs Directeur Général de Criteo

Quentin Jagorel,

Inspecteur des finances, chargé de mission pour le
pilotage, la coordination et le suivi du Plan de relance
auprès de la Ministre de la Culture, et co-auteur du
rapport sur la publicité en ligne

Claire Borotra,

Comédienne et scénariste, co-fondatrice du Festival
L’Invitation aux Voyages-Livres en scène, Rapporteuse
de la filière ICC au sein de l’UNION

Nicolas Brien,

Président, European Startup Network et Chef de file
des Industries du Numérique dans le cadre de la
Francophonie Connectée

Laure de Lataillade,

Directrice Générale du GESTE

Fayrouze Masmi-Dazi,

Avocate spécialisée en droit de la concurrence chez
Frieh Associés
et Présidente de la commission Concurrence du GESTE

Stéphane Bodier,

Directeur Général,
ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des
Médias)

Jean-Luc Chétrit,

Hubert Védrine,

Pierre Louette,

Michèle Alliot-Marie,

Gilles Babinet,

Mercedes Erra,

Quentin Jagorel,

Ancien Ministre des Affaires Etrangères et Secrétaire
Général de l’Elysée, membre du Haut Conseil pour
l’Alliance des Civilisations aux Nations Unies

Auparavant Ministre à la tête des quatre Ministères
régaliens puis de l’enseignement et jeunesse et sport et
enfin Députée au Parlement français et au Parlement
européen

Présidente exécutive de Havas Monde, Fondatrice
et Présidente de BETC Groupe et de Filière
Communication

Dominique Wolton,

Directeur du laboratoire CNRS «Information,
communication et enjeux scientifiques» et Fondateur
et directeur de la revue Hermès, Cognition
Communication Politique depuis sa création en 1988

Président-Directeur Général du groupe Les EchosLe Parisien et Président de l’Alliance de la presse
d’information générale

Co-fondateur de l’Union, Co-Président du Conseil
National du Numérique, Digital Champion pour la
France à la Commission Européenne et Économiste à
l’Institut Montaigne France

Inspecteur des finances, chargé de mission pour le
pilotage, la coordination et le suivi du Plan de relance
auprès de la Ministre de la Culture, et co-auteur du
rapport sur la publicité en ligne

Anthony Level,

Directeur des Affaires Publiques Européennes
et Numériques du Groupe TF1 et membre de la
commission juridique du GESTE

Yves Bigot,

Directeur général de TV5 Monde (depuis 2013),
Président de l’Alliance Française ancien critique musical,
animateur, programmateur, producteur, journaliste

Directeur Général de l’Union des Marques

Frédéric Josué,

Auteur, Conférencier, Président de 18M, Consultant
pour la création et la diffusion de contenus numérique
et ancien conseiller à l’innovation au sein de la direction
générale du groupe HAVAS

LES PROPOSITIONS SONT AUSSI LA RÉSULTANTE :
• D’ateliers sur le numérique et l’audiovisuel dans l’Océan Indien organisés par Jean-Pierre
Pothier Conseil Régional de la Réunion, et un séminaire regroupant les principaux médias et
agences de la zone.
• Et des 1ères interventions en appui à la Francophonie connectée comme :
Kat Borlongan,

Directrice de la Mission French Tech, équipe dirigée par
le gouvernement conçue pour renforcer l’écosystème
des startups en France.

… DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

(Digital New Deal Foundation, le GESTE, IAB France, Union des Marques, ACPM)

Anaïs Girod,

Directrice générale de Gramica, et consultante pour
l’Union Francophone de la plateforme programmatique
Océan Indien

Bruno Liesse,

Responsable Marketing News Power et Directeur
Général Polaris

Arnaud Creput,

Président de Smart Adserver

Stéphane Meterfi,

Président de Meter Technology & Stratégy

Lara Krumholz,

Vice-Présidente Monde du développement et des partenariats
chez DynAdmic, représentante de la French Tech pour
l’Amérique Latine, Conseillère du Commerce Extérieur de France

Boutaïna Araki,

Présidente de Clear Channel France

Fabrice Mollier,

Auparavant Directeur général adjoint en charge du
marketing, de la stratégie et des fonctions support de
Canal+ Brand Solutions et à présent Président de la
régie publicitaire du groupe Canal+ et Bolloré Média
Régie

Christophe Collet,

Fondateur et Président de S4M, start-up parisienne
spécialisée dans l’optimisation et le suivi des
campagnes publicitaires sur mobile

Jérôme Doncieux,
Fondateur ETX Studio
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MÉDIAS,
INDUSTRIES
CRÉATIVES
ET CULTURELLES
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1

RENFORCER LES MOYENS FINANCIERS POUR PROMOUVOIR
L’UTILISATION ET LA CIRCULATION
DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LES MÉDIAS :
L’Union Francophone propose de donner des moyens renforcés aux médias publics

3

ETENDRE À L’ENSEMBLE DES PAYS FRANCOPHONES LES DROITS VOISINS
PERMETTANT AUX CONTENUS DE PRESSE EN LIGNE D’ÊTRE RÉMUNÉRÉS
ÉQUITABLEMENT PAR LES PLATEFORMES :
Une directive européenne a introduit les droits voisins forçant les plateformes

francophones dans le monde pour asseoir la circulation de la langue française et les

à rémunérer les contenus de presse en ligne avec un dispositif règlementaire

échanges de programmes entre pays partageant la même langue. L’idée repose sur le

contraignant dans chacun des pays. D’autres pays tels que l’Australie ont introduit un

principe d’un chèque investissement donné par les états membres de l’OIF (Organisation

mécanisme similaire et se sont battus pour son application effective – sous la menace

Internationale de la Francophonie) et l’OIF elle-même, pour acheter les programmes de

de sanctions. Un tel mécanisme est essentiel pour assurer un meilleur partage de la

leur choix produits et créer en Français (Reste à déterminer les montants consacrés et

valeur, pour une rémunération équitable des contenus de qualité qui participent au

le pourcentage d’aides à l’Achat -> il doit être substantiel pour être efficace).

débat démocratique. La sanction du non-respect des droits voisins doit être dissuasive
pour être efficace.

2

AIDES À LA PRODUCTION LOCALE
DE CONTENUS AUDIOVISUELS :
a-

A l’instar du décret publié sur la SMAD pour le territoire français, l’Union

Francophone propose que les productions de chaque pays francophone puissent
bénéficier de 20 à 25% du chiffre d’affaires généré par les plateformes par pays aux

4

L’UNION FRANCOPHONE VA VALORISER LA CRÉATION ET L’INNOVATION
PUBLICITAIRES EN LANÇANT UN GRAND PRIX MONDIAL EN FIN D’ANNÉE.
Les délibérations se tiendront à Djerba en amont du Sommet de Francophonie les
20-21 novembre. La remise des Prix est prévue le 26 novembre à l’Ile de la Réunion.

créations d’ouvres audiovisuelles locales. En ce qui concerne les territoires ultramarins,
le % de la somme investie par les plateformes sera investi au prorata de la population
ultramarine par rapport à l’ensemble de la population française.
b-

A l’instar du mécanisme très incitatif de la taxe Shelter en Belgique, des aides

à la production locale favorisant l’emploi local et la langue française pourront être
octroyées via un mécanisme de crédit d’impôt sur la production. La taxe Shelter est
un mécanisme très incitatif et extrêmement efficace pour localiser la production,
les revenus et l’emploi. Cela a complètement rebattu les cartes de la production
audiovisuelle européenne.

12
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RÉGULATION
DES GAFA
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SUR LE PLAN OPÉRATIONNEL :

1

2

LANCEMENT D’UNE PLACE DES MARCHÉS NUMÉRIQUES
Pour venir en soutien aux médias francophones et particulièrement dans l’Océan Indien
(choisi comme région test), une place des marchés numériques va permettre de mieux
financer la transformation digitale des médias francophones et leur ouvrir de nouvelles
perspectives d’existence. Elle constitue une alternative crédible aux investissements des

CREATION DE LA FRANCOPHONIE CONNECTEE :

annonceurs orientés aujourd’hui vers Google, Facebook, TikTok, Instagram etc…Cette
expérience pilote sera ensuite étendue à d’autres territoires ou régions francophones.

« Le marché mondial de la publicité en ligne est estimé aujourd’hui à 308 milliards

Elle viendra compléter ce type de démarches existantes aujourd’hui dans certains pays.

d’euros (source Insider Intelligence) en 2020, dont 85% sont aujourd’hui le fait de Google
et Facebook. Ces deux géants captent selon d’autres estimations 95% de la croissance

Elle s’articule de la manière suivante :

de la publicité sur les mobiles. Au-delà de l’aspect règlementaire qui doit permettre de

a.

se retrouver à armes égales entre acteurs de la techno, l’UNION Francophone propose

fortement dans le digital et de proposer une offre unifiée,

aussi de promouvoir une offre alternative ou complémentaire aux GAFA qui va

b.

permettre sans attendre le volet règlementaire de capter une nouvelle valeur ajoutée

l’Océan Indien, avec le soutien de l’Union Des Marques basée en France et

centre des données, applications liées à l’éducation…), les médias francophones dans

rattachée à l’organisation mondiale la WFA basée à Bruxelles),

le monde, et par effet de rebond préserver la liberté de la presse, de retrouver une

c.

certaine souveraineté culturelle et économique… »

aux startups ou aux fonds d’investissement, ou tout simplement représentatif
de la filière du numérique dans leur pays concerné,
b.

Les acteurs « techno » qui proposent des offres alternatives ou complémentaires
aux GAFA.

Ils se réuniront tous au moins une fois par an sur le plan mondial ou dans leur région

d.

3

Enfin, accompagner et former les responsables des médias dans la monétisation
numérique publicitaire de leur contenu.

ADOPTION D’UNE PLATEFORME JURIDIQUE
COMMUNE AUX PAYS FRANCOPHONES.
Dans la perspective d’une réglementation à l’échelle des pays francophones, et ce

respective.

pour créer une véritable coalition juridique des États, nous préconisons l’adoption

Ils pourront aussi profiter de l’élan lié à l’organisation du Sommet de la Francophonie à

du principe d’une plateforme juridique commune qui serait acceptée lors du

Djerba les 20 et 21 novembre pour mettre en valeur la puissance du collectif ainsi créé

Sommet de la Francophonie. Sa mise en place se ferait sous l’égide de l’OIF avec le

et se retrouver à cette occasion.

soutien possible des experts réunis par l’UNION Francophone.

De véritables échanges, interactions entre les membres de la Francophonie Connectée

Les pays y souscriraient de manière volontaire.

vont permettre de constituer ce « Grand Club Mondial », qui pourrait être placé sous
haut patronage de l’OIF.
Une première annonce a été effectuée lors des 3èmes Rencontres de l’Océan Indien
avec la présentation des 1ers projets dans les domaines de la vidéo, du mobile, de
l’affichage numérique hors domicile, de la télévision connectée, du regroupement
des offres publicitaires au profit des médias numériques francophones (ex : Place

16

Présenter des outils d’évaluation fiable et vérifiée de la performance des médias
(en audience) , outil que ne propose pas la GAFA aujourd’hui,

Un réseau mondial va être mis en place intégrant :
les organismes professionnels spécialisés dans le numérique, qu’ils soient dédiés

Regrouper les marques, investisseurs en publicité dans les médias (une
expérience pilote vient d’être initiée sous le label Union pour les marques dans

susceptible de renforcer l’innovation numérique indépendante des GAFA (ex : santé,

a.

Constituer une union des éditeurs / médias. Leur lien est de vouloir s’ancrer plus

4

CRÉER UN CLUB SOUVERAIN FRANCOPHONE
Il faut profiter du momentum international qui voit s’affirmer la prise de conscience des

des Marchés, cf ci-après)…à revoir les sessions du Jeudi 10 juin après-midi sur www.

risques portés par la prédominance absolue des GAFA et se multiplier les initiatives de

unionfrancophone.com

recours. Il faut créer un club souverain européen et aussi francophone.
17

SUR LE PLAN
DES RÉFORMES DE FOND :

1

4

éventuellement de retirer aux géants du numérique le bénéfice du principe du pays
d’origine. Afin de savoir si les plateformes sont réellement neutres et passives, il serait
nessécaire d’imposer une transparence algorithmique et des obligations d’explicabilités

S’ATTAQUER

au bénéfice du régulateur, et à ce titre, ne pas permettre l’opposition du secret des
affaires au régulateur. Notamment pour des questions de terrain de jeu équitable,

aux sources du pouvoir de marché des GAFA et donc à l’intégration verticale et

il convient de vérifier que les algorithmes des plateformes ne comportent pas de
biais éditoriaux ou autres biais conduisant à la dissémination de contenus illicites ou

commerciale en agissant simultanément sur l’offre et la demande, sans contrôle
tiers ; mettre un terme aux «ventes exclusives» sur des espaces fermés, sanctuarisés,
réservés à une clientèle préférentielle.

NEUTRALITÉ DES TERMINAUX :

préjudiciables.

5

restreindre leur mobilité ou leur capacité à proposer les quantités et les promotions
qu’elles souhaitent, poursuivre les abus de dépendance économique (L.442-6 du

sur internet (imposer le choix et la transparence des critères de référencement et de

code de commerce français par exemple), permettre aux autorités de concurrence de

classement employés par les magasins d’applications et les OS, surtout pour le monde

poursuivre les plateformes pour la mise en place de telles clauses, l’opacité dans leur

à venir de l’internet des objets) Instituer, au bénéfice du consommateur, un droit à

application, les changements capricieux, avec éventuellement la possibilité pour les

l’auto-détermination, notamment fondé sur la portabilité de tous les contenus, via une

plateformes de prendre des engagements de modification de leurs pratiques sous le

API.

Introduire ou réviser les seuils de notification des concentrations en intégrant la présence
numérique (recueil et utilisation des données, notamment à des fins publicitaires), et
non uniquement le chiffre d’affaires, instaurer une obligation d’information sur toutes
les acquisitions réalisées par les entreprises numériques structurantes

Pour permettre aux entreprises utilisatrices de faire jouer la concurrence entre
certaines clauses contractuelles ou pratiques ayant pour objet ou pour effet de

neutres et peuvent limiter la liberté des utilisateurs de choisir les contenus et services

EVITER LES ACQUISITIONS PRÉDATRICES EN RENFORÇANT
LES POUVOIRS DES AUTORITÉS DE CONCURRENCE :

RENFORCER LA PROTECTION DES ENTREPRISES UTILISATRICES :
plateformes et de conserver l’indépendance de leur politique commerciale, interdire

Les smartphones, les assistants vocaux, les voitures connectées et autres terminaux
se révèlent être le maillon faible de l’ouverture d’internet. Parce qu’ils ne sont pas

3

Il est souhaitable de restreindre le statut d’hébergeur aux services numériques
réellement passifs (pour enfin les pousser à endosser le statut d’éditeur…), et

conglomérale, avec des services liés qui couvrent tous les niveaux de l’action

2

RENFORCER LE CONTRÔLE DES PLATEFORMES LORSQU’ELLES ONT UN RÔLE DE
CONTRÔLEUR D’ACCÈS À DES SERVICES OU DE LA CLIENTÈLE (GATEKEEPERS) :

contrôle d’un mandataire (trustee) ;

6

DONNER LA POSSIBILITÉ EN DERNIER RECOURS AUX AUTORITÉS
DE CONTRÔLE ET/OU DE CONCURRENCE DE DÉMANTELER LES PLATEFORMES ?
Une hypothèse à prendre en considération en cas d’échec de la mise en place de
moyens de contrôle efficaces ou faute de coopération des plateformes. Possibilité de
mise en œuvre d’une « muraille de Chine » qui produiraient une séparation formelle
des fonctions et des services internes.»

18
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7

CONTRAINDRE LES PLATEFORMES À CAPACITÉ DE RÉSEAU
au partage des données et à la liberté d’accès, car les plateformes sont tout à la fois.
Il faut imposer l’interopérabilité et la mobilité.

8

ETENDRE LA DÉCISION DU G7
en imposant à un taux de 15% minimum d’impôts sur les bénéfices à toute les
entreprises mondiales dans les pays francophones de telle manière à imposer une
juste répartition de la recette fiscale, dans les pays où les GAFA exercent leur activité.

9

LES AUTRES PARTIS PRIS PAR
L’UNION FRANCOPHONE
SUR LE PLAN RÈGLEMENTAIRE
Les GAFA sont les portes d’entrées d’internet,
elles sont incontournables. Elles profitent de
leurs positions pour opérer des enfermements
monopolistiques et imposer leurs visions
du monde, du développement du monde
numérique en profitant de la captivité de fait
des écosystèmes d’entreprises qui en dépendent
et des consommateurs dans des services.
Il est donc impératif d’agir sur les terrains suivants :

PALLIER LA BIPOLARISATION DU MONDE DIGITAL
ENTRE LES USA ET LA CHINE
Il faut créer une troisième voie en suscitant au niveau européen et francophone une
exception culturelle et commerciale numérique, en la fondant sur les valeurs juridiques
qui protègent les contenus culturels, les médias et les valeurs démocratiques.

20

21
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12

SUR L’IMPARTIALITÉ
a.

A la fois juge et partie en matière de mesure d’audience et de performance,

b.

Sur la guerre des data.

PAYS FRANCOPHONES
EUROPÉENS
et l’impact des réformes en cours à l’échelle de l’UNION
Européenne (Belgique, France, Luxembourg, Roumanie,
ou associés à l’OIF comme l’Estonie) et par extension des
autres pays francophones :

SUR L’OPACITÉ
a.

Sur recommandation de l’IAB France, nous poussons à :

Imposer la transparence algorithmique notamment au profit du régulateur et de
chercheurs agréés,

b.

Imposer un contrôle par le régulateur de leurs activités (prendre modèle sur
l’aéronautique, la santé, la banque qui se sont dotés d’instances et d’outils de
régulation locaux, parce qu’il existe des risques systémiques qu’il faut anticiper
avant d’autoriser la mise sur le marché de telle ou telle technologie).

13

SUR LA PUBLICITÉ (PROPOSITION UNION DES MARQUES)
a.

Transparence sur les mesures d’audience et de performance en imposant
l’intervention d’un tiers de confiance indépendant,

b.

Transparence sur les emplacements où sont présentées les marques par des
identifiants de campagne uniques,

c.

Transparence sur les critères de ciblage des utilisateurs,

d.

Transparence sur le coût des médias et des intermédiaires pour quantifier la
captation de la valeur par les plateformes,

e.

22

Transparence sur les algorithmes et les mécanismes d’enchères.

23

14

UN RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DU DMA

raccourcissement des procédures, rôle des autorités de concurrence nationales
pour la mise en œuvre effective du dispositif, faire plus de place aux tiers pour
saisir la Commission européenne et les autorités nationales. Nous cherchons à
renforcer l’efficacité du DMA tout d’abord par l’inclusion des navigateurs dans la
liste des plateformes structurantes visée à l’article 3 du texte. Les navigateurs sont
naturellement le principal point d’accès à Internet pour les consommateurs et les
entreprises. Ils bénéficient ainsi d’une position solide et durable sur le marché et par
ailleurs, sont souvent la propriété des plus grandes entreprises du numérique du
monde. Leur inclusion dans le champ d’application du DMA nous apparait ainsi tout
à fait logique. Nous voulons également étendre la prise en compte des « traitements
différenciés » quant à l’accès aux données qui est actuellement sur un format trop
réduit, à savoir limité aux services de classement (article 6j), alors même qu’il s’agit d’un
pan critique au sein de toute l’industrie du numérique. Enfin et surtout, nous appelons
les législateurs européens à introduire un mécanisme permettant de mettre en place
des garde-fous lorsqu’une très grande entreprise considérée comme structurante
envisage de modifier ses pratiques et/ou ses standards. Pour tout changement de ce
type devrait être instaurée une obligation d’information préalable de l’Autorité de la
Concurrence Nationale, associée à une étude d’impact (sur le modèle de ceux existants
dans le cadre du RGPD) pour examiner ses conséquences économiques sur le reste du
secteur. L’Autorité devrait ensuite statuer, selon la gravité de l’impact, pour autoriser
sous conditions ou refuser le changement proposé.

15

DONNÉES PERSONNELLES :
Nous poussons à une application homogène du droit européen par les autorités de
régulation nationales pour éviter de créer des obligations disproportionnées selon le
pays européen dans lequel les entreprises se trouvent (comme c’est le cas pour les
entreprises françaises avec une CNIL beaucoup plus rigoriste sur l’interprétation du
RGPD et directive e-Privacy que ses homologues européens). Ceci est aussi valable sur
le plan mondial.
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DÉFENDRE L’ÉTAT
DE DROIT À L’HEURE
DES PLATEFORMES :
COMBATTRE LES DISCOURS
ILLICITES SUR INTERNET,
ET PROTÉGER LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION
Propositions extraites de la note «Défendre l’Etat de droit à
l’heure des plateformes :
combattre les discours illicites sur internet,
et protéger la liberté d’expression»
de Denis Olivennes et Gilles Le Chatelier,
complétées par Anthony LEVEL pour le GESTE,
Arno Pons pour la Digital New Deal Foundation
et l’UNION Francophone.

26
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LE RÉGIME DE LA
RESPONSABILITÉ :
Le principe de responsabilité des hébergeurs
sur le contenu doit être institué.
Les hébergeurs procèdent à des choix éditoriaux
: principalement au travers des algorithmes,
par la mise en avant, le classement, et par la
recommandation de contenus ou par la censure
qu’ils exercent sur certains d’entre eux selon des
règles de modération qui leur sont propres. C’est
pourquoi préalablement à la confirmation du
statut juridique de l’hébergeur, le régulateur doit
pouvoir vérifier l’absence de règles éditoriales
cachées au sein des algorithmes, sans quoi une
asymétrie illégitime de régulation perdurerait
dans le temps et serait léthale à terme pour les
éditeurs francophones.

28

PROPOSITIONS :

16
17
18
19
20
21
22

Sur le délai de réaction dont dispose l’hébergeur en présence d’un contenu
qui lui est signalé comme illicite,

Délai très court (24 h) pour réagir à une saisine par un signaleur de confiance
uniquement pour les très grandes plateformes en ligne (et pas les autres
hébergeurs),

Les hébergeurs devraient déterminer des chartes internes de lutte contre
les contenus illicites qui seraient juridiquement contraignantes vis-à-vis des
utilisateurs de leurs services et dont la méconnaissance serait susceptible
d’engager leur responsabilité,
Le contrôle du respect de ces engagements serait bien évidemment assuré par
la puissance publique. Il semble paradoxal d’affirmer qu’imposer un régime
de responsabilité aux plateformes soit de nature à porter atteinte à la liberté
d’expression puisque nos démocraties l’imposent aux éditeurs de presse sans
pour autant devenir une surveillance générale,

Les pouvoirs de retrait de contenus et d’accès des hébergeurs en cas
de « récidive » pourraient être renforcés,

Une obligation de surveillance sur les abonnés au-delà d’une certaine audience,

Rendre compte périodiquement de cette activité de surveillance auprès des
coordinateurs nationaux.
29

LA QUESTION DES MOYENS :
Dès lors que l’essentiel de la charge en revient aux plateformes elles-mêmes, par le biais
de modération algorithmique ou humaine, la tâche des autorités publiques est de contrôler :

23
24
25

30

Que les règles des plateformes ne prohibent que les contenus illicites et ne
comportent pas de biais de nature éditoriale,

Leurs moyens humains ou automatiques de modération,

Le contrôle juridictionnel des décisions qu’elles prennent,

LA QUESTION DES RECOURS
CONTRE LES RETRAITS DE
CONTENUS

26
27
28

Imaginer une procédure particulière vis-à-vis de certains éditeurs de contenus
(partis politiques, associations...), les faire bénéficier d’une protection
renforcée :

Imaginer que l’hébergeur n’aurait pas le droit de procéder unilatéralement à
une décision de retrait (ni « invisibilisation »),

Voies de recours juridictionnelles adaptées pour ces éditeurs,

31

LA QUESTION DE L’ANONYMAT

29
30

Il ne s’agit pas de remettre en cause l’anonymat, mais de rendre incontournable
la transmission des données d’identification dans le cas où elles sont
nécessaires pour le bon fonctionnement de la justice,

LES PROPOSITIONS
PRIORITAIRES
DE L’UNION FRANCOPHONE

Obligation de faire la preuve de son identité pour pouvoir accéder aux
plateformes (réglerait aussi le problème des mineurs...).

La transmission des données ne doit
concerner que les hébergeurs, il ne saurait
être question d’une quelconque levée
d’anonymat vis-à-vis des tiers pour protéger
la liberté d’expression (notamment pour les
lanceurs d’alerte)
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1
2

S’attaquer aux sources du pouvoir de marché des GAFA et donc à l’intégration
verticale et conglomérale, avec des services liés qui couvrent tous les niveaux de
l’action commerciale en agissant simultanément sur l’offre et la demande, sans
contrôle tiers ; mettre un terme aux «ventes exclusives» sur des espaces fermés,
sanctuarisés, réservés à une clientèle préférentielle.

Les GAFA sont les portes d’entrées d’internet, elles sont incontournables. Elles
profitent de leurs positions pour opérer des enfermements monopolistiques et
imposer leurs visions du monde, du développement du monde numérique en
profitant de la captivité de fait des écosystèmes d’entreprises qui en dépendent et
des consommateurs dans des services. Il est donc impératif d’agir sur les terrains
suivants :

5
6

Sur l’impartialité
a.

A la fois juge et partie en matière de mesure d’audience et de performance.

b.

Sur la guerre des data.

Imposer la transparence algorithmique

d.

Imposer un Tiers indépendant pour contrôler leurs activités (prendre modèle
sur l’aéronautique, la santé, la banque qui se sont dotés d’instances et d’outils
de régulation locaux, parce qu’il existe des risques systémiques qu’il faut
anticiper avant d’autoriser la mise sur le marché de telle ou telle technologie).

3
4
34

Renforcer le contrôle des plateformes lorsqu’elles ont un rôle de contrôleur d’accès
à des services ou de la clientèle (gatekeepers) : il est souhaitable de restreindre
le statut d’hébergeur aux services numériques réellement passifs (pour enfin les
pousser à endosser le statut d’éditeur…), et éventuellement de retirer aux géants du
numérique le bénéfice du principe du pays d’origine.

concurrence de démanteler les plateformes ? Une hypothèse à prendre en
considération en cas d’échec de la mise en place de moyens de contrôle efficaces ou
faute de coopération des plateformes. Possibilité de mise en œuvre d’une « muraille
de Chine » qui produiraient une séparation formelle des fonctions et des services
internes.»

Etendre à l’ensemble des pays francophones les droits voisins permettant aux
contenus de presse en ligne d’être rémunérés équitablement par les plateformes :
une directive européenne a introduit les droits voisins forçant les plateformes
à rémunérer les contenus de presse en ligne avec un dispositif règlementaire
contraignant dans chacun des pays. D’autres pays tels que l’Australie ont introduit
un mécanisme similaire et se sont battus pour son application effective – sous la
menace de sanctions. Un tel mécanisme est essentiel pour assurer un meilleur
partage de la valeur, pour une rémunération équitable des contenus de qualité qui
participent au débat démocratique. La sanction du non-respect des droits voisins
doit être dissuasive pour être efficace.

Sur l’opacité
c.

Donner la possibilité en dernier recours aux autorités de contrôle et/ou de

7
8

Eviter les acquisitions prédatrices en renforçant les pouvoirs des autorités de

Accélérer et soutenir la mise en place de la Francophonie Connectée permettant de
promouvoir les offres complémentaires ou alternatives aux GAFA, dans les domaines
de la vidéo, du mobile, de l’affichage numérique hors domicile, du regroupement des
offres publicitaires des médias numériques francophones (ex : Place des Marchés,
cf ci-après), de la TV segmentée.

Adoption d’une plateforme juridique commune aux pays francophones.
Dans la perspective d’une réglementation à l’échelle des pays francophones, et ce
pour créer une véritable coalition juridique des états, nous préconisons l’adoption du
principe d’une plateforme juridique commune qui serait acceptée lors du Sommet
de la Francophonie. Sa mise en place se ferait sous l’égide de l’OIF avec le soutien
possible des experts réunis par l’UNION Francophone.
Les pays y souscriraient de manière volontaire.

concurrence en matière de contrôle des concentrations : introduire ou réviser
les seuils de notification des concentrations en intégrant la présence numérique
(recueil et utilisation des données, notamment à des fins publicitaires), et non
uniquement le chiffre d’affaires, instaurer une obligation d’information sur toutes
les acquisitions réalisées par les entreprises numériques structurantes.

9

Lancement d’une place des marchés numériques pour venir en soutien aux médias
francophones dans l’Océan Indien. Cette expérience pilote sera ensuite étendue
à d’autres territoires dans les pays francophones. Accompagner et former les
responsables des médias dans la monétisation publicitaire de leur contenu.
35
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PAYS DE L’OCÉAN INDIEN

(Maurice, Madagascar, FR Réunion, FR Mayotte, Comores, Seychelles)

1

LES ENTREPRISES ENGAGÉES ET RESPONSABLES
Compte-tenu de la fragilité des marchés et entreprises de communications locales,
proposition d’un abondement publicitaire à part égale de la part des agences et
annonceurs, dans un dispositif 1 euro chez les GAFA pour 1 euro dans les médias
locaux. Celui-ci pourrait être contraint tout particulièrement s’agissant de campagnes
d’information publiques.

ATELIER
MÉDIA

2

L’ACPM SE PROPOSE DE SOUTENIR LES MÉDIAS
AUX CHIFFRES CERTIFIÉS ET CONTRÔLÉS
L’ACPM se propose de soutenir les médias dont les chiffres ont été certifiés et contrôlés
dans leur rapport aux annonceurs. L’objectif est d’offrir une transparence réelle des
audiences contrairement aux GAFA qui annoncent des données non vérifiées. L’ACPM
offre des qualités-tiers de confiance grâce à la sécurisation de tous les médias et éditeurs
ainsi que des marques Médias. Elle s’engage également pour l’intégration de la presse
de l’océan Indien dans sa démarche de protection, pour un meilleur financement de la
filière.

3

CRÉATION D’UN BAROMÈTRE
Nous proposons un projet de baromètre sectoriel ou individuel de l’efficacité des
campagnes publiques ou privées. Ce baromètre valorisera les investissements
publicitaires effectués par les marques et prendra la forme d’un tableau de bord de
gestion des campagnes de communication au service de la croissance au sein de
l’Océan Indien.
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TERRITOIRES DES OUTRE-MER
Les territoires et départements ultra-marins représentent 4% de la population nationale et
souffrent d'un déficit de financement des entreprises de presse, de communication, voire de
budgets publicitaires privés ou nationaux, au regard de la moyenne nationale. Selon certaines

7

UNE NOUVELLE ATTRIBUTION À L’AUTORITÉ DE RÉGULATION
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMÉRIQUE
Nous préconisons de porter par voie légale ou réglementaire une nouvelle attribution

estimations, ces investissements publicitaires issus des grandes marques privées ou publiques

à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à savoir

ne représenteraient que 0,5% du montant total français.

une obligation de production et diffusion de contenu locaux ou toute autre obligation

Plusieurs propositions ont été formulées :

adéquat pour les services de télévision nationaux qui souhaiteraient opérer une

4

diffusion différenciée de ces publicités.

INSTAURATION D’UNE POLITIQUE DE
«CONTINUITÉ TERRITORIALE»
Instauration d’une politique de «continuité territoriale», en matière de diffusion
d’œuvres audiovisuelles, et de campagnes publicitaires nationales, sanitaires par
exemple, qui participent de l’information des populations.

8

MISE EN PLACE D’UN DIALOGUE
Mise en place d’un dialogue privilégié entre les médias locaux ultramarins et les médias
nationaux par l’intermédiaire d’une charte de circulation des œuvres.

Demande d’extension du principe de continuité territoriale aux investissements
publicitaires des ministères et du SIG. Cette amélioration législative pourrait être
intégrée dans la loi programme pour l’Outre-Mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ou
par l’intermédiaire d’une réécriture de l’article 2 du décret n° 87-389 du 15 juin 1987
précité.

5

ASSURER UNE MEILLEURE REPRÉSENTATION
AUPRÈS DES ANNONCEURS
Assurer une meilleure représentation auprès des annonceurs en métropole par
l’entremise des régies ou annonceurs en direct. Un travail conséquent est à effectuer.
L’Union pour les Marques pour l’Océan Indien et l’Union Francophone se chargeront de
cette mission pour les médias qui le souhaitent.

6

ATOM, SPADOM ET ARTOI
L’Union francophone propose de porter et soutenir solidairement les textes générés
par les syndicats ATOM, SPADOM et ARTOI auprès des pouvoirs publics, en les reprenant dans le Livre Blanc.
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L’économie numérique à La Réunion, c’est 1500 entreprises, 4600 emplois, 1,4 Md d’euros de
chiffre d’affaire, 3 opérateurs concurrentiels, Orange, SFR ZEOP et une régie pour fibrer les zones
non couvertes par les opérateurs commerciaux. Le « Pacte numérique » signé en novembre
2020 à Saint-Denis, est un plan de 100 millions d’euros sur 3 ans, qui réunit les acteurs de la
filière et des institutionnels tels que la Région, le Medef Réunion, la Confédération des PME
Réunion, la Chambre des métiers, la CCI et l’Université de la Réunion. Le territoire bénéficie
en outre d’infrastructures performantes. L’île peut compter sur ses principaux atouts : sa
couverture 4G et en fibre optique. 80 % du territoire est raccordé à la fibre, un score seulement
atteint par sept autres départements français. La Réunion concentre 88 % des abonnements à
la fibre de tous les DOM-COM. D’ici fin 2022, 100% du territoire sera couvert par la fibre.

ATELIER
NUMÉRIQUE

1

LA RÉUNION TERRITOIRE DE CONFIANCE
Alors que le télétravail a été multiplié par 10 en un an, et les cyber attaques par 4,
l’idée est de faire de La Réunion un territoire de Cyber excellence pour toute la
grande région ZOI et Afrique australe en y développant des infrastructures expertes et
souveraines, avec la création d’un CSIRT localement, au service de notre territoire, de
la ZOI et de l’Afrique Australe.
S’appuyer sur l’ilot de stabilité que constitue La Réunion à l’Est de l’Afrique, entre l’Asie
et l’Afrique, et l’application de normes de type européennes, Aujourd’hui 42% de la
population est abonnée à la fibre soit 10 points de plus qu’en métropole.

2

CRÉER DES CENTRES DE DONNÉES
Créer des centres de données (data center) avec pour obligation d’être neutre en
carbone et indépendant des GAFA ou des BATX,

44
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3

Cette stratégie passe bien entendu par le développement des compétences avec une
ingénierie de formation ambitieuse, tant initiale que continue, et amplifier les cursus
de formation pour affirmer notre vocation de filière d’excellence allant du codeur
aux ingénieurs. En ce qui concerne le code, il est proposé par l’UNION que la Réunion

PAYS DE L’OCÉAN INDIEN

(Maurice, Madagascar, FR Réunion, FR Mayotte, Comores, Seychelles)

devienne une région pilote en France de la formation des jeunes au code au même
niveau d’engagement que les mathématiques (cf proposition de Gilles Babinet, Co-Pdt
du Conseil National du Numérique)
Cet objectif ne peut être dissocié du soutien à apporter à l’inclusion numérique par
la formation des publics en proie à l’illectronisme, soit environ 250 000 personnes
estimées à ce jour. (cf Solidarnum)

6

Avoir des ambitions technologiques et géopolitiques en créant un hub des données
numériques à La Réunion. L’ambition est d’assurer la souveraineté des données dans
l’Océan Indien et l’indépendance technologique de leur circulation au sein de l’Océan
Indien et de l’Afrique tout en garantissant la protection des données dans tous les pays
de la région.
Une agence internationale de sécurité informatique et numérique pour l’Océan
Indien pourrait être créée pour l’ensemble de la zone, en répliquant le modèle de

4
5

l’ANSSI.
Construire les moyens de développement et de structuration avec la commande
publique, en s’inspirant fortement de ce qu’ont fait les américains pour doper la filière
numérique en Californie.

Ile de la Réunion : tête de pont de l’exportation française vers l’Afrique
Développer les liens avec les marchés de proximité. Le développement des affaires
dans la zone doit passer par une coopération renforcée entre les acteurs. L’État
doit accompagner la filière par la mise en place d’une stratégie ambitieuse pour ses
Outremers dans le développement des liens avec les marchés de proximité.
Plus concrètement, soutenir l’exportation, notamment en coopération, des services
numériques prodigués par la FrenchTech Pei sur les marchés de l’Outre-mer français,
les marchés nationaux et internationaux, africains particulièrement ou l’expertise

7
8

Continuer de renforcer le cablage entre pays de la zone Océan Indien entre l’Afrique
autrale, les pays limtrophes du Canal du Mozambique.

Aujourd’hui, 95% des fonds de capital-risque sont basés à Paris.
Faire de l’Ile de la Réunion, un pôle technologique et d’innovation avec des structures
fortes de financement, d’accueil et d’accompagnement des Startup, avec la création
d’un fonds d’amorçage pour l’innovation, à l’instar de ce qui existe dans d’autres
régions en métropole comme les Hauts de France ou la Nouvelle Aquitaine, pour
soutenir l’émergence de licornes réunionnaises .
Permettre d’y associer les autres pays de la Région dans le cadre de la création d’une
filière intégrée.

réunionnaise est très bien perçue.
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Soutenu
par

Soutenu par

UNION EUROPÉENNE
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