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L’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA) regroupe 
les entreprises basées en France dont l’activité est la fourniture d’accès 
Internet au grand public ou aux professionnels, l’hébergement de services en 
ligne, les réseaux IP et les portails. 

Elle se félicite tout d’abord de l’appel à commentaires de la Commission 
européenne sur la révision de la directive « Télévision Sans Frontière ». Les 
documents de synthèse pour lesquels les observations des parties intéressées 
sont sollicitées posent en effet des questions importantes de nature à avoir un 
profond impact sur le développement des industries liées à la société de 
l’information. 

L’AFA entend faire des commentaires sur les différents documents proposés par la 
Commission. 

1 Sur les règles applicables aux services de contenus audiovisuels 

1.1 La notion de services de contenu audiovisuel 

La première question que pose le document de synthèse est de déterminer la 
notion de services de contenu audiovisuel. 

Selon le document, « Par «service de contenu audiovisuel», on entend les 
services définis par les articles 49 et 50 du traité pour la fourniture d’images 
animées, combinées ou non à du son, au grand public, par des réseaux de 
communications électroniques au sens de l’article 2, point a), de la directive 
«cadre» 2002/21/CE. » 

Or une telle définition aboutirait à donner aux services de contenu audiovisuel, 
un périmètre bien plus large que celui qu’il connaît en réalité aujourd’hui. En 
effet, un service fournissant des images animées au grand public par des réseaux 
de communications électroniques n’est plus nécessairement de nos jours un 
service audiovisuel. De nombreux services de la société de l’information 
(services en ligne) comportent également cette caractéristique. Pour mémoire, la 
directive 98/48 définit le service de la société de l’information comme « tout 
service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique 
et à la demande individuelle d'un destinataire de services. » (article 1er, 
(2)(a)) 

A titre d’exemple, si l’on retenait la définition proposée, on considérerait une 
page web contenant du texte et un bandeau publicitaire animé comme un contenu 
audiovisuel alors même qu’il se rapproche, par sa présentation, d’un contenu de 
presse écrite. Dès lors, des millions de contenus accessibles en ligne 



pourraient se voir appliquer un régime qui n’est pas du tout adapté à leur 
nature. 

Adopter une telle approche revient à méconnaître les spécificités de la 
communication publique en ligne par rapport à la communication audiovisuelle. 
C’est au contraire vers la reconnaissance de cette spécificité que s’est 
orientée la France en distinguant clairement ces deux types de communication 
dans son droit, à l’occasion de la transposition de la directive sur le commerce 
électronique (loi pour la confiance dans l’économie numérique n° 2004-575 du 21 
juin 2004). 

Comme le rappelait le rapporteur de ce projet de loi devant l’Assemblée 
nationale, la création d’une distinction « visait à reconnaître la place 
essentielle du texte dans la production d'informations sur Internet, et à 
souligner le caractère fondamentalement bidirectionnel de la communication 
publique en ligne, alors que la télévision et la radiodiffusion sonore 
fonctionnaient par simple réception passive d'une émission centralisée. [Le 
rapporteur] a ajouté que cette définition avait été placée dans le texte même du 
projet de loi, plutôt que dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, afin de 
bien marquer l'autonomie du domaine juridique de l'Internet, et d'éviter que les 
professionnels de ce secteur ne fussent soumis à des obligations prévues pour 

des producteurs de programmes audiovisuels, qui ne les concernaient pas. »1 

Une telle démarche a abouti à sortir la communication publique en ligne de la 
communication audiovisuelle (dont elle constituait jusque-là un sous-ensemble) 
et ainsi à ne plus inclure les services non linéaires dans la communication 
audiovisuelle puisque ceux-ci nécessitent une démarche active de la part des 
destinataires de ces services. Il semble particulièrement important que ces 
services soient exclus du périmètre de la communication audiovisuelle car ils 
n’ont que peu de rapport avec la télédiffusion traditionnelle. Ils supposent en 
effet une démarche active de la part du public lorsque celui-ci souhaite 
consulter un service. L’exemple de la vidéo à la demande est sans doute le plus 
parlant puisque, si certains cherchent à l’assimiler à un service de télévision, 
elle s’en éloigne pourtant par le fait qu’elle met à disposition un catalogue 
d’œuvres alors qu’un service de télévision suppose un choix imposé par l’éditeur 
de la chaîne et, par voie de conséquence, un choix quasi inexistant du public 
quant au programme à consulter. Ainsi du fait de sa nature même, un service de 
vidéo à la demande se rapproche d’un service de distribution de vidéo dont la 
seule nouveauté est son caractère dématérialisé. 

A l’inverse, et comme le suggère le document de synthèse, un service de 
télévision devrait pouvoir être qualifié comme tel quel que soit son mode de 
transmission. Il est simplement essentiel que le champ d’application du 
qualificatif de télévision soit bien circonscrit à la réalité qu’il recouvre. 

L’AFA propose donc que la révision de la directive « Télévision Sans Frontière » 
s’oriente vers la distinction existant en droit français entre services de la 
société de l’information et services audiovisuels et exclue clairement du champs 
audiovisuel les services de la société de l’information. 

1.2 La compétence territoriale 

En ce qui concerne la compétence territoriale, la question afférente aux 
services de la société de l’information est réglée par la directive 2000/31 sur 
le commerce électronique qui pose le principe d’application du droit du pays 
d’origine. 

Le document de synthèse s’interroge sur la mesure à prendre pour faire respecter 
le principe du pays d’origine. Il préconise notamment une procédure 
d’enregistrement de fournisseurs de services audiovisuels. A supposer, comme le 
propose le document, que le régime de la directive soit étendu aux services non 

                         

1http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r0612.asp#P365_78035 



linéaires remplissant les caractéristiques exposées, cela reviendrait à demander 
aux millions d’éditeurs de contenus en ligne de disposer d’un représentant dans 
l’Union Européenne. 

2 Sur la diversité culturelle et promotion des productions 
audiovisuelles européennes et indépendantes  

Examinant l’éventualité d’une inclusion des services non linéaires dans le champ 
d’application de la directive révisée, le document de synthèse part du principe 
qu’une situation de concurrence existerait entre radiodiffuseurs (par définition 
de petite taille) et opérateurs de réseaux ou fournisseurs de services de 
communications électroniques (par essence entreprises multinationales générant 
d’importants profits). Il conclut logiquement à la nécessité de fixer des règles 
identiques en alignant le régime des services de la société de l’information sur 
celui de l’audiovisuel, notamment en imposant des obligations de financement ou 
des obligations liées aux catalogues. 

Cette approche est toutefois inquiétante en ce qu’elle repose sur un postulat 
incorrect et qu’elle aboutit à une conclusion difficilement applicable ou lourde 
de dangers. 

Sur le postulat, l’AFA entend tout d’abord contester une concurrence potentielle 
entre radiodiffuseurs et opérateurs de réseaux ou fournisseurs de services de 
communications électroniques. Les radiodiffuseurs prennent en charge la 
diffusion de programmes de télévision sur lesquels ils exercent un contrôle 
éditorial complet. Pour leur part, la plupart des opérateurs de réseaux ou 
fournisseurs de services de communications électroniques n’ont aucun rôle, si ce 
n’est celui prévu par la directive 2000/31 sur le commerce électronique, à 
savoir le simple transport de données ou leur hébergement. 

Certains de ces opérateurs ont également fait le choix de fournir des services 
en ligne. Ces derniers sont toutefois très différents des services audiovisuels 
fournis par les radiodiffuseurs. En effet, les services des opérateurs sont non 
linéaires (et en ce sens d’une nature distincte des services de télévision). En 
outre, ces services sont offerts par des entreprises qui n’ont pas la nature 
d’opérateurs de réseaux de communications électroniques. Ainsi, certains 
fournisseurs de services non linéaires sont également distributeurs de biens 
culturels physiques, d’autres de simples particuliers désireux de rendre 
accessibles des œuvres peu connues du grand public2. 

Deuxième postulat présenté par le document de synthèse, les opérateurs de 
réseaux ou les fournisseurs de services de communications électroniques 
disposeraient naturellement de d’avantage de ressources que les radiodiffuseurs. 
Là encore, l’AFA entend réfuter une telle affirmation. Des centaines 
d’entreprises de toutes tailles sont aujourd’hui actrices de la société de 
l’information avec des revenus très variables. S’agissant des fournisseurs 
d’accès Internet, ils exercent une activité qui est généralement encore peu 
profitable à ce jour. 

De même, les radiodiffuseurs ne sont pas tous des entreprises de taille moyenne 
se débattant pour survivre. Certains d’entre eux sont des entreprises 
florissantes générant d’importants profits. 

Il convient donc de ne pas avoir de vision caricaturale de la réalité économique 
des acteurs en présence. 

Les conséquences que le document de synthèse tire du postulat sont donc 
nécessairement erronées. Il n’y aurait aucun sens à vouloir « créer des 
conditions de concurrence plus équitable » dans une situation qui ne présente ni 
concurrence, ni déséquilibre majeur de taille entre des acteurs très différents. 

                         

2 http://www.01net.com/article/286925.html 



S’agissant des services de vidéo à la demande, il est important de rappeler que 
ceux-ci sont encore embryonnaires. Leur potentiel est encore inconnu et les 
prévisions de leur rentabilité toujours floues. Leur imposer d’ores et déjà des 
contraintes n’aurait pour seul effet que de les limiter dans leur essor. Ces 
services ont d’avantage besoin de soutien que de mesures rendant plus difficile 
leur développement. 

Par ailleurs, les services légitimes de téléchargement d’œuvres sont 
l’alternative efficace aux échanges illégaux en ligne. Vouloir créer d’ores et 
déjà des contraintes, ou se placer dès maintenant dans une telle perspective, 
n’aboutirait qu’à handicaper des services qui sont en concurrence avec une 
activité illicite. 

De même, des obligations en termes de catalogues n’auraient guère de sens. Les 
fournisseurs de services non linéaires ne sont pas nécessairement des 
fournisseurs de services de télévision. Quel sens y aurait-il à imposer à une 
entreprise qui diffuse des films faisant la promotion de sa marque de diffuser 
obligatoirement des œuvres de producteurs indépendants européens ? 

L’AFA exprime donc le souhait que nul ne cherchera à appliquer aux services de 
la société de l’information des mesures destinées aux services de télévision. 

Par contre, la situation des services de télévision diffusés via des réseaux IP 
(ADSL ou câble) mérite sans doute qu’on s’y attarde. De tels services ont 
vocation à diffuser le plus de contenus possible dans l’intérêt du public et des 
éditeurs de contenus. Il serait donc souhaitable, afin de garantir le pluralisme 
et l’accès aux œuvres que les services de télévision via des réseaux de 
communications électroniques puissent accéder aux contenus sans se voir opposer 
d’exclusivité. 

3 Communications commerciales 

S’agissant des communications commerciales, il apparaît que le document de 
synthèse vise avant tout les messages publicitaires diffusés à la télévision 
(cf. notamment la référence aux « téléspectateurs » ou aux « émissions »). La 
question qui se pose donc est de savoir s’il convient d’appliquer ce régime aux 
services de la société de l’information. 

On en revient donc à la question de savoir si les contenus que le document de 
synthèse fait entrer dans le périmètre de l’audiovisuel ont vocation à se voir 
appliquer une réglementation envisagée pour un autre moyen de communication. 

Force est de constater qu’on trouve aujourd’hui des publicités sur des contenus 
en ligne qui, par leur caractère animé, sont susceptibles d’être qualifiées de 
communication commerciale audiovisuelle. Pour autant, on ne peut accepter l’idée 
qu’un encart publicitaire sur un site web se voie appliquer les règles 
quantitatives envisagées par le document de synthèse alors même que des 
publicités de ce type s’apparentent davantage à celles paraissant dans la presse 
écrite. 

4 Protection des mineurs et de la dignité humaine 

L’AFA et ses membres s’attachent depuis plusieurs années à assurer efficacement 
la protection des mineurs face à des contenus en ligne préjudiciables et la 
protection du public en général face à des contenus en ligne portant atteinte à 
la dignité humaine. Cette action est notamment engagée dans le cadre du Plan 
d’Action pour un Internet Plus Sûr de l’Union Européenne. Elle a fait l’objet de 
nombreuses initiatives comme la création d’une hotline contre les contenus 
illégaux dans le cadre du réseau Inhope, de la création du label net+sûr en 
concertation avec le Gouvernement français, de la promotion de logiciels de 
contrôle parental… 



Toutefois, si la lutte contre ces contenus doit rester une priorité, les mesures 
mises en œuvre doivent être compatibles avec les spécificités des services de la 
société de l’information.  

A cet égard, la mesure proposée pour lutter contre l’incitation à la haine 
raciale sur les contenus non linéaires, en chargeant les Etats membres de 
prévoir « que les services de contenu audiovisuel ne contiennent aucune 
incitation à la haine fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle », 
semble oublier que l’Internet permet d’accéder à des contenus hébergés dans le 
monde entier. Il serait donc utile de préciser que la mesure à prendre par les 
Etats s’applique aux services de contenu audiovisuel hébergés sur leur 
territoire. A défaut, une telle disposition pourrait laisser croire que des 
mesures efficaces peuvent être prises contre des contenus hébergés dans des 
territoires sur lesquels les Etats membres n’ont aucune compétence juridique. 
Cela créerait un sentiment de sécurité infondé. 

Par ailleurs, une telle démarche irait à l’encontre de la recommandation de 
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe en date du 20 juin 
2005 qui préconisait que « La juridiction d'un Etat ne {s’exerce} que sur les 
contenus hébergés sur son propre territoire (règle dite de la mise en ligne - « 
upload rule »). Elle ne peut s'exercer sur l'ensemble des contenus téléchargés 
sur son territoire. » 

L’AFA recommande donc que la protection des mineurs et de la dignité humaine 
s’inscrive dans le cadre des mesures déjà engagées au sein du Plan d’Action pour 
un Internet Plus Sûr. 

 

En conclusion, l’AFA et ses membres émettent le souhait que toute révision de la 
directive Télévision Sans Frontière ne se fasse pas en tentant de plaquer sur 
les services de la société de l’information des règles inadaptées et visant 
avant tout des services télévisuels. Si une régulation paraissait nécessaire au-
delà de la directive 2000/31 sur le commerce électronique, il importerait alors 
davantage d’essayer de créer des règles appropriées au nouvel environnement que 
constitue la communication au public en ligne. 
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