
Commentaires de l’AFDESI sur la consultation publique par rapport 
à la révision de la Directive Télévision sans Frontère (TSF) 

 
 
 
L’AFDESI se réjouit que la révision de la Directive TSF envisage de prendre en 
compte les nouveaux services qui n’avaient pas jusque là été considérés par la 
plupart des textes réglementaires, tant nationaux qu’Européens. 
 
Sur le marché de la télévision interactive, l’Europe est aujourd’hui en position de 
leader mondial ce qui est enviable au sein d’un marché de l’audiovisuel plutôt 
dominé par les américains. Donner toute ses chances à notre industrie pour 
conserver son leadership, en favorisant un environnement réglementaire adapté au 
développement du marché, en particulier de la télévision interactive, ne pourra 
qu’aider à conforter cette position. 
 
Il est important pour le marché de la télévision interactive de bénéficier de grands 
principes encadrant son activité, car nous y voyons un effort pour pérenniser une 
activité qui connaît d’importants développements.  
 
Pour cette raison, l’AFDESI adhère à un dispositif de règles fondamentales 
communes comme suggérées par la Commission, concernant : 
 

- La protection des mineurs et de la dignité humaine ; 
- L’indentification des communications commerciales (avec un mode d’identification 
des communications commerciales adapté aux caractéristiques de la communication 
pour les nouvelles formes de publicité telle que « l’écran partagé, la publicité 
interactive, le placement de produits et les formes futures de communications 
commerciales »); 
- Les obligations minimales d’ordre qualitatif en ce qui concerne les communications 
commerciales (avec parmi les options privilégiées le maintien à tous les services des 
interdictions concernant l’alcool et le tabac, et un encadrement de la publicité 
destinée aux mineurs); 
- Le droit de réponse (« sans préjudice de la possibilité d’adapter l’exercice de ce 
droit aux particularités de chaque type de média » ; 
- Et l’identification de base des fournisseurs de services. 
 
Par ailleurs, un dispositif allégé prenant en compte les spécificités des services 
interactifs, devrait avoir un effet très positif pour conforter les investisseurs qui 
soutiennent des entreprises jeunes et particulièrement dynamiques, et pour 
« rassurer » des commanditaires qui manquent parfois de visibilité sur les limites des 
réglementations.  
 
 
1/ Précision sur le champ des services « non linéaires » ; 
 
Nous comprenons que les services de télévision interactive, sur la base de la 
définition que l’AFDESI a retenu, sont considérés comme des services non linéaires : 
« les services audiovisuels non linéaires couvriraient les services «à la demande», 
dont les utilisateurs/téléspectateurs sont en mesure de choisir le contenu qu’ils 
souhaitent à tout moment, par exemple la vidéo à la demande, les services 
d’information basés sur le Web, etc., indépendamment de la plateforme utilisée pour 
la fourniture du service. 
 



Définition des services interactifs par l’AFDESI 
 
On entend par service interactif, tout service qui permet d’interagir sur un contenu 
télévisuel. Il est indépendant ou associé à un programme audiovisuel. 
Via la télécommande, le téléphone, le SMS, le web… et/ou tout autre technologie 
permettant d’interagir sur un contenu télévisuel diffusé. 
 
On distingue principalement 3 types de services interactifs : 
 
Le service de TV enrichie : Service conçu pour être reçu sur un poste de télévision 
qui comporte à titre principal un service de télévision et à titre accessoire des 
données ou des vidéos associées. 
 
Le service de télévision interactive autonome : Service conçu pour être reçu sur un 
poste de télévision qui est indépendant de la programmation TV. Il ne comporte 
aucun service de télévision, à titre principal ou accessoire.  
 
Le service de call-TV : Service qui permet une « intervention » du téléspectateur 
pendant la diffusion d’un programme, au moyen d’un téléphone, Audiotel, SMS …ou 
de sa télécommande. 
 
 
 
Pour ce qui caractérise l’interactivité dans les différents textes et travaux de la 
Commission, nous avons pu relever « publicité interactive » et « interaction du 
téléspectateur dans le cadre de programmes de VOD ». Or, par exemple dans 
l’étude que nous avons menée sur la marché français, soutenue par le CNC, le CSA 
et la DDM, « Le marché de la télévision interactive en France », nous avons à priori 
écarté les services de VOD des services interactifs ; seul le portail qui permet 
d’accéder à ces programmes, étant interactif.  
 
 
Par rapport à la définition des services audiovisuels non linéaires, il nous semble 
important de formuler plus précisément leur définition : « Les services audiovisuels 
non linéaires couvrent les services «à la demande», dont les 
utilisateurs/téléspectateurs sont en mesure de choisir le contenu qu’ils souhaitent, ou 
d’interagir sur le contenu à tout moment, par exemple la vidéo à la demande, les 
services d’information basés sur le Web, les services interactifs, etc… 
indépendamment de la plateforme utilisée pour la fourniture du service. 
 
 
 
2/ Promotion des œuvres européennes et productions 
indépendantes.  
 
« Si la décision était prise d’englober les services audiovisuels non linéaires dans le 
champ d’application de la nouvelle directive, une question importante serait de savoir 
si l’approche des articles 4 et 5 de la directive devrait couvrir ces services ». 
 
L’AFDESI n’a pas de position sur ce point mais remarque que les programmes 
interactifs liés à des œuvres, fiction, documentaire, animation, ne sont toujours pas à 
priori, assimilés à des œuvres. 
 



Cette interprétation avait jusqu’à présent du sens car « l’enrichissement » des 
programmes était souvent limité à des données textuelles, avec au mieux quelques 
images fixes. Aujourd’hui de nouveaux développements technologiques qui 
permettent d’améliorer l’usage de la bande passante, le déploiement des PVR… 
autorisent de nouveaux types d’écritures interactives avec des possibilités de 
navigation sur plusieurs flux vidéo.  
 
Aussi dans la mesure où ces « services » sont liés à des œuvres, et qu’ils apportent 
un contenu nouveau, il nous semblerait naturel que les œuvres qui relèvent de ce 
nouveau genre, soient considérées dans leur globalité, c'est-à-dire pour l’ensemble 
des différents flux vidéo proposés qui relèvent des oeuvres. 
 
Nous sommes bien entendu favorables à ce que les œuvres de ce type, produites 
par des producteurs indépendants, soient reconnues à ce titre. 
 
 
L’AFDESI recommande que les œuvres audiovisuelles interactives soient 
considérées pour l’ensemble des contenus qu’elles proposent, et soient 
comptabilisées sur l’ensemble de la durée potentielle de leur format pour ce qui 
concerne « l’enrichissement » vidéo. 
 
 
 
3/ Communications commerciales 
 
La Directive recommande une identification claire de la publicité.  
 
Pour ce qui concerne la publicité interactive, l’AFDESI partage les analyses et 
recommandations de l’ERA EUROPE (Electronic Retailing Association EUROPE). 
Lorsque les communications commerciales sont interactives (publicité, 
téléshoppping) et donc « non linéaries »   et clairement sollicitées par le 
téléspectateur qui « commande » la diffusion ou non du contenu commercial, elles 
devraient être encadrées par une réglementation adaptée par rapport à celle qui régit 
les services linéaires.  
 
L’AFDESI est favorable à ce que des règles « qualitative » reprenant les grands 
principes édictés dans la Directive TVSF s’appliquent aux services de 
communications commerciales non linéaires.  
Toutefois la spécificité des services interactifs, en particulier leur disponibilité  
permanente, par accès contrôlé par le téléspectateur, libre donc de solliciter ou non, 
quand il le souhaite, et autant de fois qu’il le souhaite, des informations 
complémentaires par rapport au flux linéaire, ne justifie pas qu’ils soient soumis aux 
limites actuelles journalières des services de communications commerciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’AFDESI recommande que : 

- Les règles de nature «qualitative», c'est-à-dire, par exemple, les règles 
relatives à la publicité pour les alcools, les médicaments ou les produits ou 
services destinés aux mineurs s’appliquent également aux services de 
communications commerciales non linéaires. Une protection particulière reste 
nécessaire, sous une forme simplifiée en particulier pour les programmes 
destinés aux enfants.  

- Les limitations journalières de la publicité et du téléshopping soient 
supprimées, pour les services non linéaires de communications 
commerciales, de la même manière que le recommandent d’autres parties 
prenantes, en particulier l’ERA EUROPE, pour les communications 
commerciales transmises par services linéaires.  

 
 
 


