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Contribution de l’AFOM sur les documents de réflexion en vue 

de la révision de la directive  

« Télévision Sans Frontières » - TVSF 

 

 

L’AFOM a pris connaissance avec intérêt des documents de réflexion publiés par la 
Commission pour la Conférence de Liverpool sur l’audiovisuel. Elle remercie la Commission 
de cette démarche ouverte de consultation sur un sujet qui intéresse désormais de nombreux 
acteurs. 

Elle entend dans la présente contribution concentrer ses remarques sur quelques points 
spécifiques, mais n’exclut pas de compléter ultérieurement ce premier document.  

D’une manière générale, l’AFOM n’est pas opposée à l’établissement de règles 
fondamentales pour les services « à la demande » (qualifiés de services audiovisuels non 
linéaires dans le texte) du moment que ces dernières portent sur des sujets généraux 
importants pour les consommateurs et les citoyens, donc strictement limités en nombre. Il 
lui semble en effet qu’il convient de prendre en compte le fait que ces services sont récents, 
en phase de démarrage et ont un modèle économique encore en devenir. Il est donc 
indispensable de ne pas étendre l’ensemble des dispositions de la directive TVSF existante à 
ces nouveaux services.  

De plus, l’AFOM s’inquiète que, du fait de l’existence d’une nouvelle directive TVSF élargie, 
les Autorités Nationales en charge du respect de la réglementation de l’Audiovisuel 
« linéaire » puissent intervenir pour les services audiovisuels non linéaires. Une telle 
possibilité ne lui apparaît pas souhaitable : les logiques à l’œuvre dans l’audiovisuel linéaire 
et non linéaire ne sont pas les mêmes, et les méthodes de régulation doivent donc en tenir 
compte. Elle rappelle ainsi que, pour les services non linéaires, la Commission a toujours 
favorisé avec pertinence des démarches d’auto-régulation ou de co-régulation. Elle espère 
que la Commission clarifiera ce point dans ses documents finaux. 
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Document « Règles applicables aux services de contenu audiovisuel » : 

Services audiovisuels linéaires / non linéaires : 

L’AFOM a pris connaissance avec intérêt de la distinction proposée par la 
Commission entre les services audiovisuels linéaires (télévision traditionnelle par 
exemple) et les services audiovisuels non linéaires (services « à la demande »). Il lui 
semble que, sur le principe, cette distinction est pertinente car elle permet de 
séparer des services qui ne sont pas de même nature et d’adapter en conséquences les 
règles applicables à chaque catégorie. En effet, une application de l’ensemble des 
règles actuelles de la directive TVSF, même allégées, aux services « non linéaires » 
serait disproportionnée et peu pertinente au final (hypothèse 1 évoquée dans le 
document soumis à consultation). 

En revanche, les projets de définitions indiqués page 5 du document de travail 
lui semblent devoir être revus et complétés : par exemple, les deux propositions de 
définition de « fournisseur de contenu » soulèvent beaucoup d’interrogation, la notion 
de « grille de programme » mériterait d’être définie, etc. Il est indispensable que ces 
définitions soient clarifiées pour exclure sans ambiguïté les services qui se sont 
développés aujourd’hui sur les réseaux mobiles et qui ne relèvent pas de l’audiovisuel 
(par exemple : SMS, MMS), même si ceux-ci sont fournis à titre accessoire d’un 
service audiovisuel linéaire. Ainsi, des services spécifiques servant à l’interaction ou 
l’animation d’un service audiovisuel linéaire ne devraient pas être considérés comme 
faisant partie de ce service. Enfin, dans la mesure où les « services d’information 
basés sur le Web » restent majoritairement composés de textes et d’images fixes, il 
convient de s’interroger sur la nécessité de faire relever ces services de la catégorie 
des services « non linéaires » (p2 du document soumis à consultation). 

Règles applicables aux services audiovisuels linéaires et non linéaires : 

L’AFOM soutient la démarche adoptée par la Commission de définir un socle 
général de règles fondamentales sur des sujets précis et limités pour l’ensemble 
des services de contenu audiovisuels et des règles plus spécifiques pour les 
services audiovisuels linéaires. Les services audiovisuels non linéaires sont en effet 
encore en émergence et obéissent souvent à des logiques économiques internes 
différentes des services audiovisuels linéaires. Il lui apparaît donc pertinent de limiter 
les règles qui leur seraient imposables aux objectifs d’intérêt général qui sont listés 
dans le document soumis à consultation (page 3), à savoir : 

� La protection des mineurs et de la dignité humaine ; 
� L’identification des communications commerciales ; 
� Des obligations minimales d’ordre qualitatif en ce qui concerne les 

communications commerciales ; 
� Le droit de réponse ; 
� Une identification de base / des exigences en matière de cartouches de titre. 

Compétence territoriale : 

En ce qui concerne le contenu audiovisuel non linéaire, l’AFOM s’interroge sur les 
deux critères listés page 8 pour déterminer l’Etat membre compétent : s’agit-il de 
critères cumulatifs ou exclusifs ? Il lui semblerait préférable de travailler sur le 
second critère (« lieu où est établi le fournisseur de service de contenu »), le premier 
critère (« lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives aux services non 
linéaires ») lui semble en effet très flou : que signifie « décision éditoriale » pour un 
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contenu non linéaire pour lequel la notion de grille n’a plus d’importance ? La 
décision éditoriale sur un portail peut en effet être pris par plusieurs intervenants 
différents, éventuellement localisés dans différents pays. 
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Document « Diversité culturelle et promotion des productions audiovisuelles 
européennes et indépendantes » : 

Services non linéaires : 

L’AFOM tient à rappeler que les services audiovisuels non linéaires en Europe sont 
encore en phase émergente, et certains, en particulier ceux destinés à la téléphonie 
mobile, n’ont pas encore prouvé la rentabilité de leurs modèles économiques. Il lui 
semblerait donc pour le moins prématuré d’imposer aux acteurs de ce secteur des 
contraintes spécifiques qui relèvent de l’audiovisuel classique (en particulier ceux 
relevant des quotas et des obligations d’investissement en contenu indépendants – 
article 4 et 5). Il lui apparaît en effet nécessaire de laisser le marché se développer 
avant d’envisager d’éventuelles mesures de correction.  

Il convient par ailleurs  de souligner que les services audiovisuels non linéaires 
induisent un mode de consommation très différent des services linéaires : le 
consommateur n’est plus lié à une grille de programmes prédéterminés, mais est actif 
dans son mode de consommation (services « à la demande »). En ce sens, les notions 
de quota ou d’investissement en contenu indépendant ne sont plus forcément 
pertinentes : ces notions découlent en effet d’un « goulot d’étranglement » pouvant 
exister au niveau de la diffusion, phénomène qui semblent moins pertinent dans des 
services « à la demande » où la variété de l’offre est indispensable à l’acceptation du 
service par le public. En tout état de cause, il convient donc de laisser le marché et les 
usages se développer pour juger ensuite de l’intérêt d’adapter les obligations prévues 
aux article 4 et 5 aux services audiovisuels non linéaires. L’AFOM suggère donc 
que la nouvelle directive TVSF puisse inclure une « clause de rendez-vous » 
pour établir un bilan, à une échéance qui pourrait être de cinq ans après 
l’adoption définitive de la nouvelle directive. 
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Document : « Protection des mineurs et de la dignité humaine. Droit de réponse. » : 

Protection des mineurs : 

L’AFOM soutient les propositions de la Commission en ce qui concerne les 
services audiovisuels non linéaires. 

Il lui apparaît en effet que les systèmes de co-régulation ou d’auto-régulation ont déjà 
prouvé leur efficacité en la matière. En France par exemple, les opérateurs mobiles 
vont rendre publique fin septembre 2005 une charte d’engagement sur le contenu 
multimedia mobile, charte qui sera co-signée par plusieurs ministères, et qui inclut 
des dispositifs très protecteurs pour les mineurs. Ils travaillent également avec le 
Forum des droits sur l’Internet sur la mise en œuvre concrète et rapide de certains 
des engagements de cette charte.  

Il convient de souligner que ces travaux se sont mis en place à l’initiative des acteurs 
sans contrainte réglementaire extérieure. A contrario, toute tentative de réglementer 
en la matière soulève de multiples débats et tend à saper la bonne volonté des acteurs. 
L’approche de la Commission en la matière lui semble donc la bonne.  

La rédaction proposée en page 3 du document, devrait cependant être légèrement 
amendée et viser à encourager les Etats membres à « faciliter la mise en place » des 
systèmes de co-régulation et d’auto-régulation. Il semble en effet difficile pour les 
Etats membres de « mettre en place » eux-mêmes des systèmes d’auto-régulation. 

Incitation à la haine. 

L’AFOM soutient la proposition de formulation concernant les dispositions 
relatives aux services audiovisuels non linéaires. Il lui semble qu’au-delà du 
principe partagé par tous, la définition précise « d’incitation à la haine » doit être 
renvoyée chez chaque Etat membre et sera fonction de son système juridique et de sa 
culture. 
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L’Association Française des Opérateurs Mobiles : 

 
L’AFOM regroupe les opérateurs mobiles français : Bouygues Telecom, Orange France et SFR. Elle 
est née il y a trois ans de la volonté des trois opérateurs de traiter en commun certains sujets 
d’intérêt général et non concurrentiels et d’accompagner les effets de leur activité dans l’économie et 
la société française. L’objectif est de favoriser un développement durable, harmonieux et responsable 
de la téléphonie mobile.  
 
Les missions de l’AFOM :   
� Elle traite des sujets de société relatifs à la téléphonie mobile, non concurrentiels, et appelant une 

réponse collective des trois opérateurs. 
� Sur ces sujets, elle définit avec les opérateurs, des pratiques responsables communes et en 

informe le public. 
� Elle est l’interface des institutions et présente les points de vue du secteur dans les domaines 

législatifs et réglementaires relatifs à la téléphonie mobile. 
 
Depuis décembre 2004, l’AFOM accueille au sein de son Conseil d’Administration deux 
Personnalités Qualifiées : Nicolas Curien, qui vient d’être nommé membre du Collège de l’ARCEP (et 
a donc démissionné du Conseil d’Administration de l’AFOM) et François Ewald. 
 
En juillet 2005, elle a modifié ses statuts pour pouvoir s’ouvrir aux MVNO qui le désirent (plusieurs 
demandes d’adhésion ont déjà été reçues). 


