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Objectifs du cours 

Il s’agit d’un cours d’initiation au droit des médias. Pour comprendre et interpréter 
correctement les décisions juridiques relatives au droit des médias il est important de les 
replacer dans l’architecture globale du droit français. Aussi les premières séances sont-elles 
consacrées à comprendre cette dimension générale.  
L’angle de l’actualité du droit des médias sera privilégié, chaque fois que cela est possible, pour 
organiser la découverte des institutions. 
La découverte et l’apprentissage d’un minimum de vocabulaire juridique est indispensable. La 
fréquentation des décisions de justice (décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, 
de la Cour de cassation, notamment) est nécessaire.  
Objectifs du cours : 

- Comprendre l’architecture du droit et des institutions sources du droit en France, sans 
laquelle la compréhension du droit de la communication et des médias n’est pas 
possible ; 

- Connaître les institutions qui jouent un rôle important dans le droit des médias ; 
- Comprendre la dimension européenne voire internationale du droit des médias ; 
- Connaître les grands principes du droit de la communication et des médias ; 
- Comprendre les principales procédures juridictionnelles utiles en droit des médias ; 
- Connaître les grands principes du droit des journalistes et de l’information, quel que 

soit le média de diffusion ; 
- Les grandes lignes du droit de l’internet. 

Ces objectifs sont ambitieux, mais répondent à la nécessité pour des étudiants de 
communication d’acquérir un bagage minimum pour comprendre l’évolution du droit de la 
communication et des médias ainsi que les débats qui concernent les médias. Le cours ne peut 
procurer qu’une initiation à ce droit, pour en profiter au mieux, il sera important de lire 
systématiquement les documents auquel renvoie le cours, et de poursuivre la familiarisation 
avec le droit au-delà de ce semestre. 
 

Règles de travail et évaluation 

Pour chaque séance, les textes distribués doivent avoir été lus et analysés par chaque étudiant 
avant le cours. 
L'évaluation se fait dans le cadre du contrôle continu. Trois exercices seront demandés : 
1) Un exposé écrit (7000 signes) sur l’actualité d’une institution, ou sur l'un des textes proposés 
pour le jour dit, ou sur un fait d'actualité juridique en lien avec le thème du cours choisi par 
l'étudiant (avec mon accord). Le sujet est défini au minimum une semaine à l’avance. Tous les 
étudiants doivent s’inscrire à un exposé dès le début du semestre. Les exposés doivent 
s’appuyer sur au moins 3 sources différentes et sérieuses, qui peuvent être citées et doivent 
être mentionnées en bibliographie. Toute absence non justifiée le jour de l’exposé vaut 0. Le 
fait de recopier des phrases issues d’un article disponible sur le net sans les mettre entre 
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guillemets avec le nom de l’auteur est passible de sanction disciplinaire. La note valorise un 
travail personnel, tout emprunt abusif à une source extérieure diminue la valeur de ce travail. 
Les notes sont sur 20, la participation orale à la séance est notée sur 5 points. La présence des 
étudiants ayant préparé l’exposé écrit est impérative le jour de l’exposé. Les étudiants seront 
sollicités pour intervenir à l’oral et présenter rapidement les éléments clés du texte ou de la 
problématique à présenter (sans lire l’exposé écrit).  Un powerpoint est bienvenu. 
2) Interrogation écrite sur des notions de base du droit des médias le 9 décembre (1h30), à 
partir d’une liste de notions et d’institutions vues en cours qui sera adressée aux étudiants 
inscrits. 
3) Lecture de Bernard Edelman La propriété littéraire et artistique, Que sais-je PUF 2008.  
Commentaire écrit, en 2h sur table, d'un passage du livre ou d’un texte qui fait écho à ce livre 
(le 6 janvier), avec des questions sur les notions vues en cours. 
Chaque exercice est noté sur 20, la note du semestre est la moyenne simple des trois notes.  
Les étudiants m’adressent le plus rapidement possible un mail (en mentionnant « inscription 
cours de droit ») afin que je puisse les contacter et leur envoyer éventuellement des documents 
pour le cours.  
 

Liste des sites d’information et des institutions à connaître : 

De nombreux sites d’information juridique existent, notamment les sites des institutions 
compétentes en droit audiovisuel et en droit de l’internet. Vous devez les utiliser.  
Liste non exhaustive :  
Legifrance.fr ; viepublique.fr ; Touteleurope.eu ; 
Conseil de l’Europe ; Commission européenne ; Conseil d’Etat ; Conseil Constitutionnel ; Cour 
Cassation ; CNIL ; ARCEP; CSA; CNC, ARPP, Hadopi ; Conseil National du Numérique ; 
Internetsanscrainte ; AFA; PEGI; NICAM (Pays Bas); OFCOM (GB); BBFC (GB) ; CRTC (Canada) ; 
KJM (Allemagne) ; FCC (États-Unis). 
Associations : www.droit-media-culture.fr ; http://www.cemea.asso.fr/multimedia/enfants-
medias;   
 
Les textes juridiques officiels se trouvent sur legifrance.fr 
Vous pouvez trouver des articles juridiques (dits articles de doctrine) sur la base de données 
Dalloz accessible comme d’autres bases de données (Cairn notamment) par le site de la 
bibliothèque numérique de Paris 8.  
Toujours sur le site de la bibliothèque de Paris 8 vous avez accès (libre) à deux bases de 
données de presse (Factiva et Europresse). 
 
Pour comprendre les décisions de justice (celles du Conseil d’État ou du conseil 
constitutionnel, ou de la cour de cassation) n’hésitez pas à vous appuyer sur les communiqués 
de presse de ces institutions (sur leurs sites). 
 

Bibliographie  

Aucun manuel ne reprend exactement l’architecture de notre cours.  
Le plus proche est l’ouvrage de D. de Bellescize et L. Franceschini (édition 2011) 
Le plus court est le second ouvrage de E. Derieux cité, mais le cours n’adopte pas la même 
optique. 

http://www.droit-media-culture.fr/
http://www.cemea.asso.fr/multimedia/enfants-medias
http://www.cemea.asso.fr/multimedia/enfants-medias
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L’ouvrage de B. Ravaz et St. Retterer est de taille intermédiaire mais il traite très (trop)  
rapidement de la régulation de l’audiovisuel. 
 
Diane de Bellescize et Laurence Franceschini Droit de la Communication, Thémis PUF 2011 
Céline Castets-Renard Droit de l’internet, Montchrestien, 2010 
Emmanuel DERIEUX Droit des médias. Droit français européen et international, 5ème éd. 2008, 
LGDJ 
Emmanuel Derieux Le droit des médias 4ème éd. Dalloz, 2010 
François GAUDU Les 100 mots du droit Paris : QSJ, 2010 
Gérard CORNU Vocabulaire juridique PUF 2011. 
Bernard EDELMAN La propriété littéraire et artistique Paris : QSJ 2008 
André LUCAS Propriété littéraire et artistique Paris : Dalloz, 2010 
Jacques Larrieu Le droit de l'internet Paris : Ellipses 2010 
Pascal Mbongo, Carine Piccio, Michel Rasle (dir.), La liberté de la communication audiovisuelle 
au début du XXIe siècle, L’Harmattan, coll. INA-Les médias en actes, 2013.  
Bruno Ravaz et Stéphane Retterer Droit de l’information et de la communication, Ellipses, 2006 
 
 

Plan du cours 

 
1)Introduction au droit de la communication et des médias. Séance 1 
1. Pourquoi se former au droit des médias ? 
2. Conseils méthodologiques. 
3. Pourquoi un droit des médias ? 
 
2)Les sources du droit des médias et l’organisation de l’ordre juridique national. Séances 1 et 
2 
 A. Les sources nationales du droit de la communication : La constitution et le bloc de 
constitutionnalité, la loi, le pouvoir réglementaire, la jurisprudence et les AAI (décisions indiv.) 
 B. Hiérarchie des normes et répartition des compétences entre la Loi et le domaine 
réglementaire. 
 C. Le rôle du C.C, contrôle de la constitutionnalité des lois, QPC, bloc de 
constitutionnalité 
Exemple : décision Hadopi 10 juin 2009 
 D. Dualité de l’ordre juridique français (droit privé/droit public) dualité juridictionnelle 
(juridictions administratives/ juridictions judiciaires)  

 
Sites d’information : legifrance.fr ; viepublique.fr ;  
Institutions CC, CE, CCass, Tribunal des conflits 
 

3) Les sources du droit des médias dans l’organisation de l’ordre juridique européen et 
international Séance 3. 
 A. L’UE : le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen, 
directives européennes (directive SMAD), règlement européen, CJUE 
 B. Le Conseil de l’Europe : la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour 
européenne des droits de l’homme 
 C autres sources internationales non européennes : ONU, CIDE, Unesco, OMC  
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Site d’information : www.touteleurope.eu,  
 

4) La régulation des médias. Séances 4 et 5 
A. Qu'est-ce que la régulation ? Pourquoi la régulation ? De la réglementation à la 
régulation, du gouvernement à la gouvernance. 
B. Régulation, autorégulation, corégulation. Définition et instances de régulation des 
médias. Le cas du CSA.  
 
Institutions : CSA ; ARCEP, OFCOM, FCC, ARPP, CRTC 
 

5) Les grands principes du droit de la communication et des médias. Séances 6 et 7 
a. La liberté d’expression, liberté de communication 
b. Le droit du public à l’information 
c. Le pluralisme, la concurrence et la limitation de la concentration 
d. La protection des mineurs. La classification des films et des jeux vidéo (jurisprudence 
CE et CC) 
e. Le respect de la dignité humaine et l’interdiction de l’incitation à la haine 
f. Diversité culturelle 
 
Institutions BBFC, KJM, PEGI, NICAM 
 

6) L’État et les médias : service public et soutien à l’industrie audiovisuelle, au cinéma et aux 
jeux vidéos. Séances 8 et9 

A. Histoire de l’intervention de l’État dans les médias en France (et en Europe) 
B. Le statut des chaînes publiques/ le service public de la TV et de la radio 
C. les dispositifs de soutien à l’industrie audiovisuelle 
D. Le soutien au cinéma et aux jeux vidéo 
Institutions : CNC 
 

7) Introduction au droit de la presse et au droit de la responsabilité de la presse. Séance 10 
A.  Le statut des journalistes, la déontologie des journalistes 
B.  La responsabilité des journalistes 
- Diffamation 
- Respect de la vie privée 
- Droit à l’image 
Sites d’information : APCP ; journalisme.com ; ethiquepublique.revues.org 
 

8) Droit d’auteur et de la propriété intellectuelle. Séance.11 
Droit d’auteur et droit voisin, droit moral et droit patrimonial de l’auteur 

 
Institutions : Hadopi ; FCC 
 

9) Le droit de l’internet. Séances 12 et 13. 
a. la neutralité de l’internet  
b. la protection des données personnelles 
c. La responsabilité des blogueurs 
le cas des Réseaux sociaux numériques 
 
 Institutions : CNIL ; CNN, AFA, internetsanscrainte 

http://www.touteleurope.eu/
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