
 
 

Observations sur le projet de décret d’application de l’article 20-7 de la loi n°86-1067 du 30 

septembre 1986 relative à la liberté de communication, fixant les seuils et le délai d’application des 

obligations de mise en avant des services d’intérêt général sur les interfaces utilisateur. 

(Notification TRIS 2022/194/F) 

 

L’Alliance Française des Industries du Numérique (AFNUM) souhaite, par la présente, apporter ses 

observations sur le projet de décret notifié par les autorités françaises et rédigé en application de 

l’article 20-7 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication.  

Au-delà de ce projet de décret, il nous semble plus largement utile d’apporter des commentaires sur 

le contenu de l’article 20-7 de la loi. En effet, cet article, inséré dans la loi susvisée par l’ordonnance 

du n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du 14 

novembre 2018 modifiant la directive dite « SMA », n’a pas fait l’objet d’une notification auprès de la 

Commission européenne avant son adoption, et ce, alors, que son application a conséquences 

importantes sur le marché unique.   

Aussi, il nous semble que l’appréciation de la Commission européenne ne devrait se limiter au projet 

de décret notifié par les autorités françaises, mais s’étendre aux dispositions de l’article 20-7 de la loi 

sur la liberté de communication. La contribution de l’AFNUM se portera donc sur l’ensemble du 

dispositif.  

--- 

D’un point de vue légal, l’article 20-7 de la loi sur la liberté de communication ne résulte pas de la 

transposition des dispositions de la directive SMA mais de la mise en œuvre d’une simple faculté 

ouverte aux États membres, l’article 7bis de la directive disposant simplement que « Les États 

membres peuvent prendre des mesures afin d’assurer une visibilité appropriée pour les services de 

médias audiovisuels d’intérêt général ». Dans ce cadre, l’article 20-7 relève d’une appréciation 

discrétionnaire de la France dans son choix de mettre en œuvre le dispositif envisagé par l’article 7 

bis de la directive et d’une surtransposition de celle-ci dans ses modalités de mise en œuvre. 

En effet, le champ et les modalités d’application de l’article 20-7 sont à la fois excessifs et incertains 

et, par conséquent, susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la libre circulation des 

produits au sein de l’Union européenne.  

L’article 20-7 recourt à des notions obscures et faiblement définies, comme celle « d’interface 

utilisateur », qui ne résultent ni de la loi du 30 septembre 1986, ni de la directive SMA. Rappelons 

que la directive SMA vise à créer un marché unique des services de médias audiovisuels, sans avoir 

vocation à régir les activités économiques qui ne relèvent pas de cette catégorie. Or l’article 20-7 

vise les magasins d’application, les enceintes connectées, et les services de radio, alors même que 

ces derniers ne sont nullement couverts par la directive SMA.  

Cela suscite des doutes sérieux quant à la compatibilité de cette loi avec la directive SMA, mais aussi 

avec la directive sur le commerce électronique et avec le principe du pays d'origine.  



 
 

De manière pratique, l’application des dispositions introduites par l’article 20-7 et le projet de décret 

notifié nécessitera des adaptations uniquement pour le marché français des logiciels, et 

potentiellement matériels, de nombreux dispositifs d’accès aux services audiovisuels. De telles 

adaptations, du fait de leur coût de mise en œuvre, viendront perturber à la fois les équilibres 

économiques et la liberté d’entreprendre des acteurs concernés.  

En outre, la mise en avant uniquement de services nationaux, telle que proposée par le dispositif 

français, auprès d’un public qui connaît et utilise déjà largement ces services, constitue une 

discrimination envers les services audiovisuels moins largement adoptés, et notamment 

certains services pan-européens ou en langue étrangère, qui ne pourront bénéficier de la 

qualification de « service d’intérêt général en France ». Ceci revient donc à augmenter la barrière 

à l’entrée de tels services sur le territoire français et, in fine, vient nuire au pluralisme et à la 

diversité culturelle en renforçant la position des éditeurs de médias en place.  

 

En conclusion, les autorités françaises n’ayant démontré ni la nécessité ni la proportionnalité de la 

mesure, nous considérons que ces dispositions devraient être rejetées par la Commission 

européenne compte tenu de leur impact sur la libre circulation des biens et des services de médias 

sur le marché de l’Union européenne.   

 

 

 

A propos de l’AFNUM 
 

L’AFNUM (Alliance Française des Industries du Numérique) représente, en France, les industriels du 

secteur IT, de l’impression, des réseaux, de l’électronique grand public, de la photographie et des 

objets connectés. Le poids économique des entreprises adhérentes de l’AFNUM est de 32.500 emplois 

directs et de 70.000 emplois indirects et induits en France pour 28 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires. L’AFNUM est membre de la FIEEC, du MEDEF et de Digitaleurope.  

Nos membres : Airbus DS, Alcad, Alcatel Lucent Enterprise, Amazon, Apple, Art-Fi, Brother, Cae, Canon, 

Cisco, Continental, Crosscall, Dell Technologies, Doc up, Epson, Erard, Ericsson, FP Francotyp-Postalia, 

Fracarro, Google, Fujifilm, HP, IBM, Intel, Kodak Alaris, Leica, Lenovo, Lexmark, LG, Lumiere Imaging, 

Microsoft, Nikon, Nokia, Oppo, Optex Normand, Panasonic, Quadient, Qwant, Ricoh imaging, 

Samsung, Sequans Communications, Servimat, Sigma, Sony, Tamron, TCL, Technicolor, Televes, 

Tetenal, Toshiba, Trax, Triax, Unitron, Verbatim, Vitec Imaging Distribution, WD, WISI, Xiaomi. 

 


