
ANNEXE B 

 

1. Avis public CRTC 1999-84 (extraits relatifs aux définitions) 

 
 

La définition de radiodiffusion s'applique-t-elle aux nouveaux médias?  

 
 

Définitions statutaires  

 
 

33. À l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, « radiodiffusion » désigne :  

 
Transmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de 
télécommunication, d'émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public 
à l'aide d'un récepteur, à l'exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu 
public seulement.  

 34. Le terme « émission » y est défini comme suit :  

 
Les sons ou les images - ou leur combinaison - destinés à informer ou divertir, à 
l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des 
chiffres.  

 
 

Exclusions légales explicites de la définition de radiodiffusion  

 

 

35. Le Conseil fait remarquer que, tel que déclaré ci-dessus, une grande partie du contenu 
canadien et étranger sur Internet se compose essentiellement à l'heure actuelle de lettres 
ou de chiffres, ce qui l'exclut par le fait même, de la définition d'« émission ». Ce type de 
contenu échappe donc à la Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, ce qui suit vise le contenu 
Internet composé uniquement de sons, d'images, d'une combinaison des deux, ou d'autres 
images (y compris des images fixes) qui ne consistent pas essentiellement en des lettres 
ou des chiffres (texte alphanumérique).  

 

36. On a fait valoir, entre autres choses, que l'information diffusée sur Internet peut être 
considérée comme destinée à la présentation dans un lieu public seulement, et qu'elle se 
trouve donc exclue de la définition de « radiodiffusion ». Le public canadien a démontré, 
hors de tout doute, la capacité exceptionnelle d'Internet de stimuler l'engagement des 
citoyens et de servir l'opinion publique. Bien que le Conseil soit également de cet avis, il 
estime toutefois qu'Internet n'est pas, en soi, un « lieu public » au sens de la Loi. Des 
émissions ne sont pas transmises au cyberespace, mais avec son aide, et elles sont reçues 
dans un endroit physique, par exemple un bureau ou un foyer.  

 
37. Le Conseil estime, toutefois, que l'exception à la définition de « radiodiffusion » pour 
les émissions destinées à la présentation dans un lieu public s'appliquerait, tel que l'a 
avancé un participant, à un service donné, livré par Internet, auquel les utilisateurs finals 



ne peuvent avoir accès que dans un terminal ou un stand situé dans un lieu public, comme 
une bibliothèque publique.  

 
 

Neutralité technologique de « radiodiffusion »  
 

 

38. Le Conseil fait remarquer que la définition de « radiodiffusion » inclut la transmission 
d'émissions, encodées ou non, par tout autre moyen de télécommunication. Cette 
définition est, à dessein, neutre sur le plan technologique. Par conséquent, le simple fait 
qu'une émission soit transmise par Internet plutôt qu'à l'aide d'ondes radioélectriques ou 
par un câblodistributeur ne l'exclut pas de la définition de « radiodiffusion ».  

 

39. Certaines parties ont soutenu qu'il n'y a pas de « transmission » de contenu par 
Internet et, donc, qu'il n'y a pas de « radiodiffusion ». Le fait qu'un utilisateur final active 
la livraison d'une émission n'est pas déterminant, selon le Conseil. Tel qu'il en est question 
ci-dessous, la livraison sur demande est incluse dans la définition de « radiodiffusion ». 
De plus, le Conseil estime que la technologie particulière utilisée pour acheminer des 
signaux sur Internet ne peut être déterminante. En se fondant sur l'acception la plus 
courante du mot et en tenant compte du fait que la définition est, à dessein, neutre sur le 
plan technologique, le Conseil estime que la livraison de signaux de données par Internet, 
d'un point d'origine (par ex., un serveur principal) à un point de réception (par ex., 
l'appareil d'un utilisateur final) comporte la « transmission » de contenu.  

 

40. Certaines parties ont fait valoir que la définition de « récepteur » ne visait pas des 
appareils comme les ordinateurs personnels et les boîtes WebTV, quand on les utilise 
pour accéder à Internet. Le Conseil fait remarquer que la définition de « récepteur » 
inclut un « appareil ou ensemble d'appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou 
pouvant servir à cette fin ». Le Conseil estime qu'une interprétation de cette définition 
qui inclurait uniquement les appareils de télévision et de radio traditionnels ne 
correspondrait pas à l'acception la plus courante de la définition de « radiodiffusion » et 
compromettrait la neutralité technologique de cette définition. Selon le Conseil, les 
appareils tels les ordinateurs personnels ou les téléviseurs équipés de boîtes WebTV 
correspondent à la définition de « récepteur », dans la mesure où ils peuvent servir à la 
réception de radiodiffusion.  

 
 

Transmission d'émissions destinées à être reçues par le public  

 

 

41. Il faut donc examiner si la transmission par Internet de sons ou d'images (ou leur 
combinaison) qui ne se composent pas essentiellement de données alphanumériques, peut 
être considérée comme la transmission d'émissions destinées à être recues par le public.  

 

42. Un certain nombre de parties ont fait valoir que le contenu « personnalisable » ne 
constitue pas de la « radiodiffusion ». Le Conseil constate que les parties ont donné au 
terme « personnalisable » des sens différents. Par exemple, certaines ont invoqué le 
caractère non simultané des services Internet pour faire valoir que ces services ne peuvent 
être considérés comme de la « radiodiffusion ».  



 
43. Le Conseil estime qu'il est important d'établir une distinction entre la capacité 
d'obtenir du contenu Internet « sur demande » - le caractère non simultané des services 
Internet - et celle de l'utilisateur final de « personnaliser » lui-même le contenu ou 
d'interagir avec lui, pour le façonner, selon ses propres besoins et intérêts.  

 

44. Selon le Conseil, il n'existe pas d'exigence légale explicite ou implicite que la 
radiodiffusion comporte des transmissions d'émissions programmées à l'avance. Le 
Conseil fait remarquer que le législateur aurait pu exclure expressément de la Loi sur la 
radiodiffusion, les émissions sur demande, mais qu'il ne l'a pas fait. Tel qu'une partie l'a 
mentionné, la simple capacité d'un utilisateur final de choisir du contenu sur demande ne 
soustrait pas en soi ce contenu à la définition de « radiodiffusion ». Le Conseil estime 
que les émissions qui sont transmises au public sur demande sont « destinées à être reçues 
par le public ».  

 

45. Le Conseil estime, cependant, que certains services Internet offrent de grandes 
possibilités de personnalisation du contenu. Les utilisateurs finals en retirent une 
expérience individuelle - personnelle - en créant leur propre contenu. De l'avis du Conseil, 
ce contenu, créé par l'utilisateur final, ne serait pas destiné à être reçu par le public. Par 
conséquent, le Conseil estime que le contenu « personnalisable » dans une large mesure, 
ne se classe pas sous la définition de « radiodiffusion », au sens où l'entend la Loi sur la 
radiodiffusion.  

 

46. Par contre, la capacité de choisir, par exemple des angles de caméra ou l'éclairage de 
fond, ne soustrairait pas en soi les émissions transmises par Internet à la définition de 
« radiodiffusion ». Le Conseil fait remarquer que la télévision numérique se prêtera 
probablement à ce degré de personnalisation plus limité. Dans les circonstances, même 
si l'expérience des utilisateurs finals avec l'émission en cause était similaire, sinon 
identique, il n'en existerait pas moins une transmission d'émission destinée à être reçue 
par le public et ce contenu serait donc de la « radiodiffusion ». Ces types d'émissions 
incluraient, par exemple, les services audio et vidéo numériques.  

 

2. Article 16 de la Loi sur les télécommunications (extraits) 

Propriété et contrôle canadiens 

Note marginale :Définitions 

• 16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. 

coentreprise Association d’entités dans le cas où leurs rapports ne constituent pas, 
en vertu des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou 
une fiducie et si les droits de participation indivise à la propriété des actifs de 
l’entreprise canadienne ou des intérêts avec droit de vote de l’entreprise canadienne 
appartiennent ou appartiendront à celles-ci. (joint venture) 

entité Personne morale, société de personnes, fiducie ou coentreprise. (entity) 

intérêt avec droit de vote 



o a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social; 
o b) titre de participation d’une personne morale sans capital social qui 

accorde à son propriétaire des droits semblables à ceux du propriétaire d’une 
action avec droit de vote; 

o c) titre de participation d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une 
coentreprise qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits 
et, en cas de dissolution, une partie des actifs. (voting interest) 

• Note marginale :Admissibilité 

(2) Est admise à agir comme entreprise de télécommunication l’entreprise 
canadienne, selon le cas : 

o a) qui est une entité constituée, organisée ou prorogée sous le régime des 
lois fédérales ou provinciales et qui est la propriété de Canadiens et sous 
contrôle canadien; 

o b) qui n’est propriétaire ou exploitante que d’une installation de 
transmission visée au paragraphe (5); 

o c) dont les revenus annuels provenant de la fourniture de services de 
télécommunication au Canada représentent moins de dix pour cent de 
l’ensemble des revenus pour l’année, déterminé par le Conseil, provenant 
de la fourniture de ces services au Canada. 

• Note marginale :Contrôle et propriété canadiens 

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), est la propriété de Canadiens et est 
contrôlée par ceux-ci l’entité : 

o a) dans le cas d’une personne morale, dont au moins quatre-vingts pour cent 
des administrateurs sont des Canadiens; 

o b) dont au moins quatre-vingts pour cent des intérêts avec droit de vote sont 
la propriété effective, directe ou indirecte, de Canadiens, à l’exception de 
ceux qui sont détenus à titre de sûreté uniquement; 

o c) qui n’est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens. 
• Note marginale :Interdiction 

(4) Il est interdit à l’entreprise canadienne d’agir comme entreprise de 
télécommunication si elle n’y est pas admise aux termes du présent article. 

• Note marginale :Exclusion 

(5) L’alinéa (2)a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas en ce qui touche la 
propriété ou l’exploitation : 

o a) de câbles sous-marins internationaux; 
o b) de stations terriennes qui assurent des services de télécommunication 

par satellites; 
o c) de satellites. 

 



 


