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Réexamen de la directive télévision sans frontières
2 avril 2003

L’Association des Agences Conseils en Communication (AACC) représente l’ensemble des
groupes de communications commerciales exerçant en France. Elle rassemble environ 250
agences qui représentent près de 90 % du chiffre d’affaires constaté dans ce pays.

Par ailleurs, les points de vue présentés ici reflètent également les vues de l’International
Advertising Association (EU section), organisation mondiale tripartite qui regroupe dans 96
pays du monde les professionnels de la communication (agences, annonceurs, médias,
experts individuels).

Observations liminaires :

Comme cela a été indiqué au cours des enquêtes préparatoires à la révision de la directive,
nous estimons que le fonctionnement actuel de ce texte peut être considéré comme
globalement satisfaisant. Il fournit un cadre général adapté, dans ses lignes principales,
à la réalité de la publicité télévisée dans les principaux marchés.

S’agissant du marché français, il n’y a pas eu de difficulté particulière au cours des dernières
années, dont la source puisse être trouvée dans l’application de la directive. Au contraire,
dans le cas de la France, il est à noter que le problème actuel de l’environnement juridique
de la publicité télévisée tienne plutôt à ce que les textes législatifs et réglementaires français
sont en retrait par rapport au texte européen.
C’est le cas sur deux sujets majeurs : la durée accordée aux écrans publicitaires, en
particulier sur les chaînes publiques, et le maintien de l’interdiction de la publicité télévisée
pour quatre secteurs (presse, distribution, édition, cinéma).

On notera que bien souvent nous avons pu exprimer à l’égard du gouvernement français
notre souhait de pouvoir appliquer « Toute la directive, rien que la directive ».

L’autre observation liminaire que l’on peut faire sur l’application du texte, est précisément
qu’il n’est pas appliqué de la même façon par tous les états membres.
Ceci indique une première priorité : avant de songer à modifier un texte jugé globalement
satisfaisant, l’Union européenne devrait se préoccuper principalement de voir ce texte
appliqué par tous les acteurs de tous les états membres.

Il s’agit là non seulement d’une affirmation d’esprit légaliste, mais aussi de la simple
assurance du maintien de règles de concurrence égale envers tous les acteurs.

Les grandes lignes de la position :

Au long de cette discussion, l’AACC affirmera 4 principes essentiels, qu’elle souhaite voir
appliquer à la définition d’un texte réexaminé :
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1. Une directive ouverte et flexible 

Si le texte de la directive doit être réexaminé, ce doit être pour lui permettre de mieux
épouser les évolutions souvent importantes, des marchés.
Ces évolutions se situent sur deux plans : évolution technologique d’une part, évolution des
modes de communication d’autre part :

� Les évolutions technologiques 

Les études préparatoires, Bird & Bird en particulier ont montré que les évolutions
technologiques à attendre dans quelques années peuvent être de grande ampleur.
Avec sagesse la commission a pris acte de ce point, en se donnant des délais
supplémentaires pour réexaminer le texte de la directive.
Sur les points particuliers touchant à la publicité télévisée, il convient de conserver

cette attitude pragmatique et flexible, en se donnant un texte qui soit ouvert aux
évolutions.
Sous cette idée, on affirmera que la directive doit s’efforcer d’être neutre au

regard de ces évolutions et sans encourager l’une par rapport à l’autre, elle ne
doit pas, par un texte trop figé, interdire le développement d’une technique qui
émergerait. Elle devra donc permettre, tout en en canalisant les conséquences
juridiques, l’apparition de nouvelles techniques aujourd’hui déjà prêtes, comme la
publicité virtuelle ou les écrans partagés.
On reviendra plus loin sur les modalités qu’il conviendrait de retenir, notamment

pour ces deux techniques, mais il est important d’ores et déjà que le texte  les
permette, ce qui n’est pas aujourd’hui le cas.

� Les modes de communication

La directive doit également être ouverte aux évolutions des modes de
communication.
La publicité « classique » de nature « interstitielle » va sans doute dans les années
qui viennent, ne plus être seule à s’exercer, comme le montre l’étude Arthur
Andersen. D’ores et déjà, on voit apparaître des techniques nouvelles dont le
ressort demeure un acte de communication commercial mais qui ne sont plus à
strictement parler de la publicité. La directive doit permettre ces évolutions, ici
encore, en les assortissant des garde-fous nécessaires.
Il en est ainsi pour le téléachat que la révision de 1997 avait largement pris en
compte. Il en est également ainsi de techniques nouvelles, comme le développement
du sponsoring et du parrainage. Ces techniques sont relativement bien couvertes
aujourd’hui, mais elles vont sans doute évoluer (réapparition du bartering,
développement du « programming »…). Il convient d’accompagner ces
mouvements.
De même, le placement de produits est une technique émergente. Il est
préférable de ne pas l’interdire et, au risque de voir une règle trop stricte
immédiatement contournée, il convient néanmoins de le codifier et de faire en sorte,
tant sur le contenu que sur les conditions commerciales, d’en établir des règles
claires.
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2. Une directive qui conserve à la publicité sa place et son identification

� La publicité doit être affirmée en tant que telle. Elle ne souhaite pas se cacher, elle ne
souhaite pas tromper le téléspectateur, elle n’a aucune hésitation à être identifiée.
C’est même, de sa part, une revendication.
Même si l’évolution des techniques et du contenu des communications qui vient d’être
évoquée modifie, parfois notablement, la frontière entre les programmes et la publicité,
ces frontières doivent demeurer. Nous souhaitons donc que soit maintenue une
séparation stricte entre programme et publicité.

Ce qui est nécessaire, c’est d’en délimiter les nouveaux contours et ceci avec
souplesse afin de préserver les évolutions futures.
Ainsi, pensons-nous, que dans les techniques d’écrans partagés, la séparation
physique sur l’écran doit bien indiquer la dimension publicitaire de cette partie de
l’image.  Ainsi aussi dans les techniques de parrainage ou de sponsoring, les
contributions de communications commerciales doivent être clairement identifiées, de
façon séparée par rapport au programme.

Naturellement, dans cet esprit, nous continuons à lutter contre la publicité
clandestine. Celle-ci, d’ailleurs, est préjudiciable à nos activités en même temps qu’elle
est une tromperie pour le consommateur.
De même, nous approuvons toute mesure ou texte qui vise à interdire toute forme de
publicité subliminale, qui est pour nous une insulte au respect de la personne
humaine.

� Par ailleurs, cette publicité, clairement identifiée, doit pouvoir tenir toute sa place.
S’agissant sur ce point, de la dimension quantitative de la durée acceptable de la
publicité, nous pensons que la directive a établi des règles qui constituent une bonne
base.
Cependant, le développement des technologies entraîne des coûts que parfois de
meilleures recettes publicitaires permettraient de financer. Dans le même temps, il est
encore de nombreux exemples où les investissements publicitaires supplémentaires ne
trouvent pas de place compte tenu des limitations de durée.
Les règles quantitatives actuelles pourraient donc servir de plancher indicatif, mais on
pourrait imaginer que, pays par pays et que cas par cas, des accords collectifs
d’autorégulation permettent de dépasser ces limites, si le marché le souhaite et si
les téléspectateurs ne s’y opposent pas.
En sens inverse, pour les pays qui ont établi les règles très nettement restrictives par
rapport à la norme de la directive, de nouvelles règles devraient être mises en place pour
empêcher un écart très significatif.
L’exemple de la France qui a diminué à 8 minutes la possibilité horaire de publicité sur les
chaînes publiques montre qu’il y a là, un abus de restriction, préjudiciable à la fois aux
chaînes et aux publicitaires et finalement aux téléspectateurs, puisque c’est finalement
une capacité de financement de programmes nouveaux qui est ainsi retirée.
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3. Une attention spéciale doit être portée aux intérêts des mineurs

De façon générale, nous sommes très attentifs au respect des différentes catégories de
téléspectateurs. Nous l’avons fait savoir dans les multiples débats qui se sont tenus ces
dernières années sur ce sujet prioritaire et particulièrement sensible.
Nous souhaitons que soit conservées les dispositions en place de la directive
actuelle.
De plus, nous estimons que les dispositions de l’article 16 doivent être maintenues pour
apporter une protection spécifique aux intérêts des mineurs. Ces dispositions doivent
même être renforcées face aux évolutions technologiques, de façon que les intérêts des
mineurs ne puissent être mis en cause, dans le cas où une nouvelle technique permettrait de
contourner le texte originel.
Les publicitaires ont montré dans la période récente, leur souci de respecter
scrupuleusement non seulement les règles légales, mais aussi les meilleures pratiques
professionnelles au regard de la publicité à destination des enfants. Ainsi, en France, le code
d’autodiscipline concernant la publicité à destination des enfants a été révisé et renforcé.
Il convient de s’assurer que les développements technologiques (internet) ne permettent pas
que soit battue en brèche cette vigilance réaffirmée.

Au regard d’autres catégories sensibles, il convient de noter que par le biais de
l’autorégulation, la France a fait face aux nécessaires protections. Ainsi, l’image de la
femme ayant donné lieu à des évolutions jugées préoccupantes, l’autorégulation a mis en
place un code rénové et renforcé, étendu, à cette occasion au respect des droits de la
personne, ce qui englobait d’autres inquiétudes (race, religion) et permet de couvrir les
différentes situations potentiellement à risque.

4. Une directive qui laisse l’autorégulation jouer un rôle majeur

Le sens même de la réflexion en cours sur les capacités d’évolution du texte d’une directive
au regard des mouvements de la technologie ou des mouvements de la société, montre bien
qu’un tel texte ne peut offrir qu’un cadre général indiquant les grandes limites à ne pas
franchir.
Il doit être complété avec pragmatisme par des règles plus souples, adaptables,
proches de la réalité. Ces règles sont apportées par l’autorégulation.
L’AACC est membre fondateur en France du BVP qui participe à ces organes dirigeant. Sur le
plan européen, elle a également participé à la fondation de l’EASA et elle y joue un rôle actif.
L’IAA, quant à elle, à travers le monde, complète l’action de la chambre internationale et
promeut et met en place des systèmes d’autodiscipline et d’autorégulation.

Pour mettre en œuvre la directive, en particulier face à des technologies à évolution rapide
(publicité virtuelle, écrans partagés…) la directive pourrait utilement être complétée
par des mécanismes d’autorégulation qui traduirait dans la réalité concrète les principes
directeurs édités dans la directive. C’est à notre sens, la seule façon de s’assurer de façon
pragmatique et réaliste que ces principes sont appliqués au fur et à mesure de l’apparition
ou des évolutions des nouvelles techniques. Les mécanismes d’autorégulation existent
partout en europe.



5846/IG - 5 -

ASSOCIATION DES AGENCES CONSEILS EN COMMUNICATION - SYNDICAT PROFESSIONNEL (LOI 1884)
40, BOULEVARD MALESHERBES - B.P. 66-08 - 75362 PARIS CEDEX 08 - TEL 01.47.42.13.42 - TELECOPIE 01.42.66.59.90

Internet : http://www.aacc.fr - Email : Info@aacc.fr

On peut imaginer sur ces points que pour éviter toute distorsion dans le fonctionnement du
marché intérieur, il soit demandé aux industries et aux professionnels concernés d’élaborer
des codes d’autorégulation au niveau européen avec le cas échéant l’application nationale
par chacun des organismes d’autorégulation de chaque pays. L’EASA serait l’organisme
approprié pour mettre en œuvre ces règles complémentaires pour s’assurer de leur bonne
évolution au fil des années.

Examen des points évoqués par le Document de discussion :

1. Concepts et définitions

- Les définitions actuellement données par la directive doivent être, pour l’essentiel,
maintenues. Cependant, compte tenu de l’évolution des techniques, il conviendrait
que la directive donne également une définition de la publicité virtuelle, de la
publicité interactive et de la publicité sur écrans partagés. Sans doute aussi le
placement de produit devrait-il être aussi défini par le même texte.

- A titre de contribution, on peut proposer les définitions suivantes :
� Publicité clandestine : présentation verbale ou visuelle de marchandises, de

services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises
ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation
est faite dans un but publicitaire.

� Publicité virtuelle : technique permettant de substituer en temps réel, par des
moyens électroniques, la publicité placée sur le lieu d’un événement par une
autre publicité ou bien d’incruster à l’antenne de nouveaux messages publicitaires
pour les adapter par exemple aux téléspectateurs du pays où est diffusé le
programme.

� Placement de produits : mise en évidence de biens ou de services dans des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

� Ecrans partagés ou fractionnés : écrans divisés diffusant simultanément et
distinctement plusieurs contenus éditoriaux ou bien un contenu éditorial et des
messages publicitaires.

� Publicité interactive : technique donnant au téléspectateur, au cours d'un
programme, un accès volontaire, individuel et bidirectionnel à une information
commerciale sur des produits et services.

- En ces matières, en dehors de la définition donnée par la directive, les problèmes
d’application et d’interprétation devraient faire l’objet, entre les industries
concernées, de codes d’autorégulation à dimension européenne, applicables
dans chaque état membre.

2. Normes générales et à l’attention des mineurs

Ces règles doivent être réaffirmées et doivent conforter le cadre légal nécessaire à assurer
l’indispensable protection des consommateurs.
Ces règles générales doivent être édictées, au-delà des modes actuels de diffusion, à l’égard
de toutes les nouvelles techniques en cours d’évolution rapide.
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Ici encore les règles d’application et d’interprétation doivent être confiées à des codes
d’autorégulation.

3. Forme et présentation de la publicité télévisée et du téléachat

Nous souhaitons que la séparation entre le contenu éditorial des programmes et les
différentes formes de publicités soit réaffirmée. Cependant, l’évolution des modes de
communication commerciale peut conduire à ce que les frontières traditionnelles entre les
programmes et la publicité soit modifiée. Il convient donc de réaffirmer le principe et
d’adopter des modalités souples qui permettent le fonctionnement de ces nouvelles
disciplines.
L’identification des parrainages et des opérations de sponsoring dans les génériques
doit être lisible et compréhensible par les téléspectateurs.
De même, les techniques de placement de produits doivent faire l’objet de mention,
également dans les génériques, qui permettent au consommateur une information claire.

4. Insertion de la publicité

En l’état actuel, l’application de la directive se fait de façon satisfaisante. Les dérogations
actuelles paraissent appropriées et donnent suffisamment de souplesse tout en évitant le
risque de confusion durable entre programme et publicité. Le respect des programmes et
surtout la prise en compte des interruptions naturelles doit permettre une évolution souple.

5. Publicité pour certains produits

Nous ne sommes pas partisans de modifier ces articles qui paraissent appropriés au
regard des objectifs poursuivis.

6. Durée

Les règles actuelles concernant la durée de la publicité à la télévision paraissent une base
acceptable de référence.
On pourrait compléter les dispositions actuelles de deux façons.
D’une part, les états membres devraient pouvoir mettre en œuvre une réglementation plus
restrictive que dans certaines limites (10% par exemple du temps prévu par la
directive).
Dans le sens de la hausse, si le marché (diffuseurs, publicitaires et consommateurs) se
mettent d’accord pour accepter une durée plus longue et donc des recettes complémentaires
permettant de nouveaux programmes, les accords d’autorégulation devraient être
permis.
Enfin, nous ne sommes pas favorables à des modulations selon les chaînes, se serait, selon
nous, introduire des distorsions de concurrence, dont les effets sont difficiles à mesurer.

7. Parrainage

Les règles actuelles de parrainage, bien que satisfaisantes dans leur principe, pourraient,
sans doute, faire l’objet d’évolution. Une plus grande proximité entre le financement pour
des raisons de communication commerciale et le contenu des programmes pourrait être
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acceptée sous réserve d’une identification claire permettant l’information du
téléspectateur.

8. Nouvelles techniques publicitaires

- Ecrans partagés : ces écrans sont selon nous, identifiés sans ambiguïté (écrans
nettement visibles et signalés comme appartenant au registre publicitaire). Ces
formes de publicité font partie de la durée totale ou peuvent (cf. point 6) faire
l’objet d’un accord d’autorégulation si la durée générale doit être dépassée. En
terme de contenu, les mêmes règles générales de la directive s’applique sur
écrans partagés.

- La publicité interactive doit-elle aussi être identifiée comme telle. Nous
souhaitons donc qu’un signal visuel indique au téléspectateur qu’il entre dans
une relation différente avec l’écran de sa télévision passant d’un contenu éditorial
à un contenu publicitaire.

- La publicité virtuelle doit être codifiée tant sur le plan juridique que sur le
plan commercial. En l’état actuel, si la technique commence à être maîtrisée les
conditions d’application (gestion des publicités, commercialisation, etc…) ne sont
pas encore clairement définies. C’est ici encore à des accords d’autorégulation
qu’il conviendrait de recourir.

9. Emissions réservées au territoire national

Dans un souci de meilleur fonctionnement du marché unique, nous souhaitons que tous
les diffuseurs, qu’ils émettent à destination de leur territoire national ou qu’ils entendent
le dépasser, obéissent aux mêmes règles. Nous ne souhaitons pas que des conditions
différentes soient adoptées, même dans le cas où il est clair que seul le territoire national
est concerné.

Jacques Bille
Vice-Président Délégué Général


