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Selon le Vice-Président américain Al Gore, ou le Commissaire européen Bangemann, le
21e siècle sera celui de la communication, du Primat communicationnel, de la société de
communication.
Les fameuses « autoroutes de l'information » tracées par la déesse électronique seraient
de nature à bouleverser l'organisation sociale et sociétale, bien au-delà des figures de la Société
télécranique fantasmée par George Orwell.
Le projet américain de « National Information Infrastructure » aussi bien que la
conception européenne de « Société planétaire de l'information » sont fondés sur le postulat
selon lequel les mutations technologiques en cours commandent un nouveau mode de régulation
sociale, génèrent une nouvelle organisation de la cité car « cette révolution de l'information... »
« … changera définitivement la façon dont les gens vivent, travaillent et interagissent entre
eux » (Al Gore).
Ce discours contemporain sur les « autoroutes de l'information » ne consiste pas
seulement à décrire les mutations en cours et à mesurer leur portée en termes de pratiques
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sociétales. Il se présente, intrinsèquement, comme un projet politique au terme duquel une
véritable révolution cybernétique serait accomplie, remettant profondément en cause les modes
de fonctionnement de la cité. Ce nouveau modèle s'imposerait à l'échelle universelle, dans une
logique de « globalisation », de « mondialisation » telle que Mac Luhan lui-même n'avait osé
l'imaginer dans ses visions du « village planétaire ».
Mais cette nouvelle société fait elle-même apparaître ce qu'un ouvrage récent a qualifié
de « nouveaux maîtres du monde », parfaitement émancipés des modalités classiques du
recrutement politique telles qu'institutionnalisées par la normativité juridique : aujourd'hui, aux
Etats-Unis, chacun sait que la puissance de Bill GATES est déjà, d'une certaine manière
supérieure à celle de Bill CLINTON.
Ce discours politique tend à définir un nouveau sens de l'histoire, d'autant plus
implacable qu'il repose sur un déterminisme technologique. Cette fatalité technologique rendrait
tout volontarisme politique et juridique illusoire et nocif. Le stockage et la diffusion numérique
permettant une multiplication exponentielle des réseaux de communication et des services interactifs, conférerait dans de nombreux domaines, une liberté de choix quasiment illimitée au profit
des usagers-citoyens. Un discours d'inspiration libertaire, un peu angélique, adhère à cette
conception nouvelle de la régulation sociale en décrivant notamment le réseau Internet comme
un nouveau forum, une nouvelle « agora » du libre-débat entre tous les citoyens.
En réalité, cette régulation technologique, ou électronique, se fonde sur le postulat selon
lequel les potentialités des nouveaux réseaux de communication seraient gage d'une autonomie
nouvelle, permettant de démanteler les dispositifs juridiques et réglementaires dans bien des
domaines : à l'image de la communication audiovisuelle reposant aujourd'hui encore sur des
règles de programmation et des quotas visant à satisfaire l'intérêt général, les « nouveaux
services » grâce à la « révolution numérique » se présentent en termes de multiplication des
chaînes et des programmes aptes à répondre à toutes les demandes et à tous les goûts. Avec cette
multiplication de l'offre des programmes, de nature à ouvrir une liberté de choix quasiment
illimitée, les dispositifs juridiques deviennent parfaitement inutiles et même perturbateurs. Il
suffirait de laisser jouer librement le marché et celui-ci permettra une réponse spontanée,
naturelle, à toutes les demandes, sans intervention étatique, ou réglementaire, fondée sur l'intérêt
public.
La prégnance technologique appelle, ainsi, naturellement, la liberté du marché. Elle
commande, favorise, ou rend légitime, un processus général de déréglementation, de
dérégulation et de privatisation. Selon le discours de la « Société de communication », l'Etat et
les logiques de service public n'apparaissent plus que comme des freins archaïques et artificiels
empêchant la modernité technologique de produire ses effets vertueux.
L'argument « communicationnel » le paradigme de la « Société de communication »
viennent ainsi globaliser et redynamiser un discours politique d'essence néo-libérale déjà
puissamment à l'œuvre et substituant au modèle de l'organisation étatique, fondée sur l'intérêt
général, le modèle de l'entreprise privée fondé sur la prévalence des intérêts privés. Le référent
technologique de la société de communication apparaît ainsi indissociable d'un projet politique
néo-libéral visant à imposer « la démocratie du marché » et à disqualifier les diverses modalités
d'intervention publique sous forme de « droit de l'Etat », aussi bien que de services publics.Si ce
mouvement d'antinomie entre d'une part les logiques communicationnelles et d'autre part les
logiques juridiques est porté à son incandescence par l'actuelle invocation des « autoroutes de
l'information » et la révolution numérique, les prémisses peuvent en être décelées bien au-delà
de cette novation technologique (I). Après les avoir évoquées, nous nous proposons d'évoquer
quelques conséquences juridiques de la prévalence communicationnelle (II).
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I - De l'antinomie ontologique entre droit et communication
A l'origine, l'irruption de la communication dans le champ académique a pu constituer
pour le droit une divine surprise : l'occasion d'établir qu'il constitue, lui, le vieux droit, si
souvent décrié et repère de tous les conservatismes, un barrage protecteur - mais certes menacé d'un certain nombre de valeurs et de principes consubstantiels de l'idée de république et de
démocratie telles qu'issues de notre histoire et de notre culture politique. Barrage protecteur face
au déferlement de l'hydre communication, cette nouvelle venue parée des atouts séducteurs de la
modernité mais impitoyable dévoreuse de « droits acquis ».
Invoquant sa modernité flamboyante, figure contemporaine et autoproclamée du principe
de liberté, la communication réussit, partout, à faire voler en éclats la réglementation, cette autre
manière de dire le droit.
Dans la relation du droit et de la communication, le principal problème, c'est bien leur
antinomie potentielle : la communication n'est pas, en réalité, un champ social nouveau que
devrait appréhender le droit, c'est un mode de régulation alternatif ou substitutif à la régulation
juridique.
La communication est supposée établir une relation spontanée, égalitaire, permissive,
libérée des cadres et carcans réglementaires.
Elle se présente comme une forme d'auto-régulation sociale, affranchie des dispositifs
contraignants d'une normativité juridique unilatérale et a priori.
Révélatrice de cette nature est l'hypothèse dans laquelle le droit s'assigne précisément de
conférer un statut —juridique— à la communication.
Date-clé à cet égard : la loi du 29 juillet 1982 (qui, pour la première fois après la mention
allusive de la Déclaration de 1789 à la liberté de communication - Article 11), s'assigne la tâche
de définir, en l'espèce, la « Communication audiovisuelle » pour proclamer, de manière quasi
redondante qu'elle est libre. Le Monopole public, archétype de la réglementation poussée à son
paroxysme, est, simultanément démantelé. Les radios, puis les télévisions privées, sont
autorisées.
A ce moment-là, c'est bien le droit qui paraît porter la communication sur les fonts
baptismaux. Dans le contexte de l'illusion lyrique qui prévaut alors, le législateur appréhende la
communication comme un objet dont il croit pouvoir tracer lui-même les contours. La
communication n'est alors perçue que comme un objet, classiquement régulé par le droit. Les
radios privées ne sont ainsi autorisées que sous réserve qu'elles respectent une série de
conditions juridiques : être strictement locales, de nature associative, sans recours à la publicité,
nettement limitées en puissance et en zones de diffusion...
Mais cette communication apparemment enfantée par le droit s'est aussitôt retournée
contre celui-ci pour engloutir ces différentes conditions. Comme l'avait prédit un parlementaire
un peu plus avisé que ses collègues, les grands « Squales carnassiers » de la communication
eurent tôt fait d'avaler les gentils petits poissons pilotes des radios « alternatives » ou « de
proximité ». Ainsi, le droit fut-il aussitôt soumis à son objet. Il a été domestiqué, réduit à une
vulgaire conception instrumentale au profit des opérateurs de la communication audiovisuelle.
En schématisant à peine, on pourrait retenir que chaque réforme législative, depuis les années 80
se présente comme la validation des violations de la loi précédente. C'est ainsi, que dès 1984,
capitulant devant les rapports de force imposés par les groupes de communication, le législateur
a traduit en formes juridiques ces rapports : les radios sont devenues commerciales, ont eu accès
à la publicité, ont pu ensuite, s'organiser en réseaux nationaux.
Pour rendre compte d'une telle relation entre communication et droit, Robert Hersant
avait, pour le domaine voisin de la presse écrite, une formule aussi ironique qu'explicite : « j'ai
une loi d'avance » disait-il pour expliquer l'inefficience, puis l'abrogation, de l'ordonnance de 44,
puis de la loi de 84 tentant d'imposer des dispositifs anti-concentrations.
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Ainsi la communication ne fait certes pas disparaître l'existence du droit, mais elle réduit
considérablement « la part du droit » dans les processus de régulation sociale. Elle le réduit à un
rôle de complément, ou mieux, de faire-valoir. La communication apparaît alors, clairement,
comme l'une des figures contemporaines du marché, comme l'un des pseudonymes littéraires du
marché.
L'apothéose a été atteinte à cet égard par les extravagantes lois Léotard de 1986 et
Carignon de 1994 : le droit, sous prétexte de communication a été totalement asservi au marché,
ou plus exactement, aux intérêts du marché. La privatisation par la loi de TF1, n'a pas eu d'autre
objet que de faire reculer les dispositifs juridiques au nom de la liberté de communication. La loi
Carignon de 1994 a doublé, et triplé les durées d'autorisation d'émettre au profit des grands
opérateurs privés de communication au premier rang desquels TF1.
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