
1

RÉPONSE À LA CONSULTATION PUBLIQUE

sur le

RÉEXAMEN DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE «TÉLÉVISION DANS FRONTIÈRES» (TVSF)

DOCUMENT DE DISCUSSION – THÈME 3

Lisbonne, le 11 juillet 2003



2

Table des matières

1. Introduction ....................................................................................................................................3
2. Objectifs de la directive ...................................................................................................................3

2.1. Consultation publique ...............................................................................................................4
3. Historique.......................................................................................................................................8
4. Le marché.....................................................................................................................................10

4.1. L’audience .............................................................................................................................12
4.2. Plan économique.....................................................................................................................12
4.3. Nouveaux formats et techniques publicitaires ...........................................................................14

5. Cadre réglementaire européen ........................................................................................................15
6. Le cas portugais ............................................................................................................................21

6.1. Le marché ..............................................................................................................................21
6. 2. Plan juridique ........................................................................................................................23

6.2.1. Définitions .......................................................................................................................24
6.2.2. Règles d’insertion entre et durant les programmes ..............................................................25
6.2.3. Règles relatives au volume de publicité..............................................................................25
6.2.4. Télé-achat ........................................................................................................................26
6.2.5. Parrainage........................................................................................................................26
6.2.6. Product placement............................................................................................................26
6.2.7. Nouvelles techniques publicitaires .....................................................................................26
6.2.8. Médias.............................................................................................................................27

8. Conclusions et recommandations....................................................................................................28
9. Proposition ...................................................................................................................................30

9.1. Concepts et définitions [(art.1 c)-f)] .........................................................................................30
9.2. Normes générales (Article 12) et concernant les mineurs (Article 16) .........................................31
9.3. Forme et présentation de la publicité télévisée et du télé-achat (Article 10) .................................31
9.4. Insertion de la publicité et télé-achat (Article 11) ......................................................................31
9.5. Publicité et télé-achat pour certains produits (articles 13, 14 et 15) .............................................31
9.6. Durée (articles 18 et 19) ..........................................................................................................31
9.7. Parrainage (article17) ..............................................................................................................31
9.8. Nouvelles techniques publicitaires ...........................................................................................32
9.9. Émissions destinées uniquement au territoire national (article 20) ..............................................32

10. Bibliographie ..............................................................................................................................33



3

1. Introduction

En tant qu’organisme de référence national pour l’étude des médias au Portugal, l’OBERCOM souhaite
apporter sa contribution à la Consultation publique concernant le réexamen de la directive «Télévision
sans frontières» (TVSF) ouverte par la Commission européenne jusqu’au 15 juillet 2003, en vue de
constituer un cadre européen de réglementation actualisé et conforme à l’évolution des marchés, en leurs
diverses composantes culturelles, économiques et technologiques, ainsi que d’aboutir à une définition
pertinente d’une future politique audiovisuelle européenne.

L’actuel système réglementaire européen de l’audiovisuel définit, dans une optique de protection, les
grands principes des intérêts publics généraux qui doivent régir l’industrie du contenu télévisuel, à savoir,
la protection des citoyens et de groupes spécifiques, la liberté de circulation des programmes européens, le
renforcement de l’industrie télévisuelle européenne et la promotion de la diversité et du pluralisme
culturels.

Dans ce sens, en tant qu’organisme de recherche dans le domaine des médias en leurs composantes les
plus diverses, l’OBERCOM souhaite faire part de sa vision d’ensemble sur le thème 3 de la consultation
publique précitée (protection des intérêts généraux en cause dans la publicité télévisée, le parrainage, le
télé-achat et l’autopromotion), dans le contexte de la réalité actuelle de l’audiovisuel européen et dans la
perspective de migration vers le numérique, en systématisant les positions des divers acteurs de la
communication publicitaire au Portugal.

2. Objectifs de la directive

La politique audiovisuelle européenne englobe deux aspects fondamentaux:

- l’aspect réglementaire traduit dans la directive «TVSF»;

- les mécanismes de financement des programmes MEDIA (MEDIA I et II).

La directive «Télévision sans frontières» (89/552/CEE), qui a été adoptée le 3 octobre 1989 et modifiée le
30 juin 1997 par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, établit le cadre légal de
référence pour la libre prestation de services télévisuels dans l’Union afin de promouvoir le
développement de l’industrie audiovisuelle.
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Les grands objectifs de l’instrument de réglementation audiovisuelle européenne sont les suivants:

- garantir la liberté de circulation des programmes au sein de la Communauté;

- promouvoir le renforcement de l’industrie européenne;

- protéger les intérêts généraux (citoyens en général et groupes spécifiques);

- promouvoir la diversité culturelle.

Pour faire face au développement des marchés et des technologies, la Commission européenne1 a rédigé,
en janvier 2003, le quatrième rapport d’évaluation de l’application de la directive et proposé un
programme de travail afin de débattre de la nécessité de son adaptation.

Le cadre réglementaire de l’avenir de l’audiovisuel doit être soumis au débat public dans la perspective du
réexamen de la directive, afin de tirer des conclusions opérationnelles concernant la pertinence de la
réglementation communautaire en vigueur.

2.1. Consultation publique

La consultation publique ouverte à tous les citoyens de l’Union européenne, qui se déroule jusqu’au 15
juillet 2003, porte sur les thèmes suivants:

- Thème 1: l’accès aux événements d’importance majeure pour la Société.

- Thème 2: la promotion de la diversité culturelle et de la compétitivité de l’industrie européenne de
programmes audiovisuels.

- Thème 3: la protection des intérêts généraux dans la publicité télévisée, le parrainage, le télé-achat et
l’autopromotion.

- Thème 4: la protection des mineurs et de l’ordre public – le droit de réponse.

- Thème 5: aspects liés à la mise en œuvre.

- Thème 6: courts extraits d’événements et autres éléments non couvert par la directive.

                                                
1 L’article 26 de la directive 97/36/CE stipule que, tous les deux ans, la Commission rédige un rapport relatif à l’application de la
directive dans les divers États membres.
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Chacun des thèmes est accompagné d’un document de discussion contenant des questions jugées pertinentes par la Commission en vue d’une adaptation
éventuelle à l’évolution des marchés et des technologies.

À la fin de l’année 2003 ou au début de l’année 2004, la Commission rédigera une communication concernant l’avenir de la politique européenne
de l’audiovisuel et d’éventuelles propositions de réexamen de la directive.

L’objet de cadre et d’analyse du présent document est uniquement le thème 3. Le document de discussion du thème en question présente les
questions suivantes concernant les dispositions législatives relatives au chapitre IV – publicité télévisée, parrainage, télé-achat et autopromotion:

Consultation publique «TVSF»

Document de discussion - Thème 3

Protection des intérêts généraux en cause dans la publicité télévisée, le parrainage, le télé-achat et l’autopromotion

Articles Contenu Questions

1. 1) Concepts et
définitions (article 1 c)
à f))

«publicité télévisée»; «publicité clandestine»; «parrainage»; «télé-achat»; Les dispositions de ces articles vous paraissent-elles appropriées au regard
des objectifs poursuivis? Existe-t-il, selon vous, des problèmes
d’interprétation de ces notions au regard des récents développements
technologiques?

2. Normes générales
(article 12) et protection
des mineurs (article 16)

L’article 12 de la directive énonce des normes générales auxquelles doit se
conformer la publicité télévisée: respect de la dignité humaine, prohibition
des discriminations en raison de la race, du sexe ou de la nationalité,
prohibition des encouragements à des comportements préjudiciables à la
santé ou à la sécurité.

L’article 16 apporte, de manière complémentaire, une protection spécifique
aux intérêts des mineurs et précise les critères que la publicité télévisée doit
respecter afin de ne pas leur porter un préjudice moral ou physique. Ces
dispositions s’appliquent également au télé-achat, lequel ne doit pas inciter
les mineurs à conclure des contrats.

Les dispositions de ces articles vous paraissent-elles appropriées au regard
des objectifs poursuivis? Existe-t-il, selon vous, des problèmes
d’interprétation de ces notions au regard des récents développements
technologiques?

3 Forme et présentation
de la publicité télévisée
et du télé-achat (Article
10)

L’article 10 pose des principes de séparation claire du contenu éditorial du
programme des différentes formes de publicité: identification par des moyens
acoustiques et/ou visuels, prohibition de l’usage de techniques subliminales
ainsi que de la publicité et du télé-achat clandestins.

Ces dispositions sont-elles appropriées? Existe-t-il des problèmes
d’interprétation? Quelles sont les solutions que vous proposez?

4 Insertion de la publicité
et spots de télé-achat
(Article 11)

L’article 11 pose le principe selon lequel la publicité et les spots de télé-achat
sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux
paragraphes 2 à 5, ils peuvent être également insérés pendant les émissions,
pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à certains intérêts spécifiques:
intégrité et valeur des émissions, prise en compte des interruptions naturelles

Ces dispositions sont-elles appropriées? Existe-t-il des problèmes
d’interprétation? Quelles sont les solutions que vous proposez?
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du programme, durée et nature du programme…

5 Publicité et télé-achat
pour certains produits
(articles 13, 14 et 15)

Prohibition de toute forme de publicité et de télé-achat pour les cigarettes et
autres produits du tabac, interdiction pour les médicaments et les traitements
médicaux seulement disponibles sur prescription médicale dans l’État
membre compétent.

Ces dispositions sont-elles appropriées? Existe-t-il des problèmes
d’interprétation? Quelles sont les solutions que vous proposez?

6 Durée (articles 18 et 19) L’article 18 dispose que le temps consacré à la publicité ne doit pas dépasser
15 % du temps de transmission quotidien. Ce pourcentage peut être porté à
20 % pour d’autres formes de publicité (paragraphe 1). Le temps de
transmission consacré aux spots publicitaires à l’intérieur d’une période
d’une heure d’émission ne doit pas dépasser 20 % (paragraphe 2). L’article
19 stipule que les États membres peuvent définir des règles plus restrictives
que celles de l’article 18, mais de façon à concilier la recherche de publicité
télévisée avec les intérêts du public, en tenant compte de la sauvegarde du
pluralisme de l’information et des médias ainsi que de la fonction
d’information, d’éducation et de divertissement de l’audiovisuel.

Ces dispositions visant à assurer que la durée des différentes formes de
publicité ne soit pas excessive vous paraissent-elles appropriées? Existe-t-
il des problèmes d’interprétation et/ou de mise en œuvre au regard des
récents développements technologiques et de marché? Quelles sont les
solutions que vous proposez? Vous paraît-il approprié de moduler
l’application de la règle en fonction de la nature de la chaîne (par exemple,
pour les chaînes de télé-achat ou d’autopromotion) et de l’importance de
l’audience? Vous paraît-il utile, à titre complémentaire, pour faciliter la
mise en œuvre cohérente de la directive, de recourir dans certains cas à
l’autorégulation ou à la corégulation?

Consultation publique «TVSF»

Document de discussion - Thème 3

Protection des intérêts généraux en cause dans la publicité télévisée, le parrainage, le télé-achat et l’autopromotion

Articles Contenu Questions

7 Parrainage (Art. 17) Afin de ne pas porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance
éditoriale de l’organisme de radiodiffusion et d’informer le téléspectateur, le
parrainage des émissions télévisées fait l’objet d’un encadrement par les
exigences suivantes: a) le contenu et la programmation d’une émission
parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain ; b) les
programmes doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom
et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes; c) ils ne
doivent pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou services du
parrain en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits
ou services.

Ces dispositions sont-elles appropriées? Existe-t-il, selon vous, des
problèmes d’interprétation de ces notions au regard des récents
développements technologiques et de marché? Quelles sont les solutions
que vous proposez?

8 8. Nouvelles techniques
publicitaires

a) publicité sur écran séparé/partagé; b) publicité interactive; c) publicité
virtuelle.

a) publicité sur écran séparé/partagé: La publicité sur écran partagé est-elle
compatible avec les dispositions de la directive et notamment avec l’article
10 qui exige que la publicité télévisée et le télé-achat soient clairement
identifiés? Quelles sont les solutions que vous proposeriez au regard de
l’application des règles sur l’insertion? Considérez-vous approprié de
préciser la façon dont la directive doit s’appliquer à la publicité sur écran
partagé? b) La publicité interactive n’étant pas linéaire sur le plan de la
diffusion, doit-elle être sujette aux dispositions de la directive? Les
dispositions relatives à la forme de présentation de la publicité (article 10)
sont-elles applicables à des formes non linéaires de publicité? c) De quelle
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manière la publicité virtuelle est-elle compatible avec les objectifs
généraux de la directive? Convient-il de déterminer la manière dont la
directive doit s’appliquer à la publicité virtuelle? Vous paraît-il utile, pour
faciliter la mise en œuvre de la directive, de recourir dans certains cas à
l’autorégulation ou à la corégulation? Ces nouvelles formes de publicité
couvrent-elles une part importante des investissements publicitaires?
Avez-vous connaissance de nouveaux services (pilotes ou de
commercialisation) recourant à ces techniques?

9 Émissions destinées
uniquement au territoire
national (article 20)

Les États membres peuvent prévoir des conditions autres que celles prévues
aux articles 11, paragraphes 2 a 5 e 18 e 18 bis pour les émissions destinées
uniquement au territoire national et qui ne peuvent être reçues par le public,
directement ou indirectement, dans un ou plusieurs autres États membres.

Ces dispositions sont-elles appropriées? Existe-t-il, selon vous, des
problèmes d’interprétation de ces notions au regard des récents
développements technologiques et de marché? Quelles sont les solutions
que vous proposez?
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3. Historique

Le traité sur l’Union européenne en vigueur depuis le 1er novembre 1993 fait spécifiquement référence au
secteur audiovisuel et stipule que la Communauté doit encourager la coopération entre les États membres
et tenir compte des aspects culturels dans son action, notamment dans le secteur de l’audiovisuel.

Les premières tentatives d’élaboration d’une politique audiovisuelle remontent à une date antérieure à ces
dispositions. En 1984, le développement de la radiodiffusion par satellite et l’intensification rapide de la
commercialisation de produits audiovisuels par les USA en matière de commercialisation de produits
audiovisuels ont incité les institutions européennes à développer de nouvelles initiatives.

La Commission a présenté un Livre vert (COM 84, 300) au mois de mai 1984 sur l’établissement d’un
marché commun de l’audiovisuel du satellite et du câble, de même qu’une communication relative aux
principes et lignes directives de la politique audiovisuelle de la Communauté à l’ère numérique.

En accord avec la Commission européenne, diverses mesures ont été adoptées dans trois domaines:

1. Un cadre réglementaire offrant la possibilité de réaliser un marché commun de la radiodiffusion et ayant
pour objectif fondamental: la protection des mineurs face aux contenus préjudiciables de l’audiovisuel.

2. Des mécanismes d’application au niveau européen, qui soient complémentaires aux mécanismes
nationaux.

3. Des mesures externes, notamment concernant la défense des intérêts culturels européens dans le cadre
de l’Organisation mondiale du commerce.

4. Le 3 octobre 1989, est entrée en vigueur la directive «Télévision sans frontières» (89/552/CEE) qui
établit le cadre légal de référence pour la libre prestation des services télévisuels dans l’Union européenne
afin de promouvoir le développement d’un marché européen de la télévision et de services connexes tels
que la publicité télévisée et la production de programmes audiovisuels.
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La directive coordonne au niveau communautaire la législation nationale dans les domaines suivants:

1. législation applicable en matière de radiodiffusion télévisuelle;

2. promotion de la production et de la distribution d’œuvres européennes;

3. accès du public aux événements d’importance majeure;

4. publicité télévisée et parrainage;

5. protection des mineurs;

6. droit de réponse.

Le 31 mai 1995, la Commission a présenté une proposition visant la sécurité juridique et la modernisation
de la directive 89/552/CEE. Cette proposition tenait compte des évolutions du marché, notamment au
niveau technologique.

Par rapport à la directive de 1989, les modifications portaient sur la clarification de quelques définitions et
l’introduction de règles relatives au télé-achat ainsi qu’au renforcement de la protection des mineurs.

Le Parlement européen a proposé un réexamen des dispositions relatives à la protection des mineurs et
surtout aux retransmissions de manifestations sportives.

En 1996, la Commission a rédigé un Livret vert sur la protection des mineurs et la dignité de la personne
humaine dans les services audiovisuels et d’information (COM 96, 530, nov. 96).

La nouvelle directive, entrée en vigueur au mois de juin 1997 (97/36/CE), stipule que les États membres
s’engagent à transposer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires, et ce,
conformément au second réexamen de la directive, pour le 30 décembre 1998.

En 1997 et 1998, deux Livres verts supplémentaires ont été produits. Le premier, sur la convergence des
secteurs des télécommunications, des médias et des technologies de l’information, et les implications pour
la réglementation (COM 97 623, décembre 1997) et le second sur la politique en matière de spectre
radioélectrique dans le contexte des politiques communautaires de télécommunications, de radiodiffusion,
des transports et de la recherche et du développement (COM 98 596, décembre 1998).
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4. Le marché

Le scénario favorable qui a marqué le développement de l’industrie télévisuelle européenne à la fin du
siècle dernier semble avoir suivi une tendance inverse en 2001 et 2002. Conformément au Quatrième
rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
et au Comité des régions, la majorité des opérateurs doivent «procéder à une réévaluation en profondeur
de leur plan d’investissement, tant pour ce qui est du contenu que des infrastructures»2.

Toujours selon ledit rapport, nous pouvons caractériser le marché européen dans la perspective du
consommateur comme suit:

Selon les dernières données dont dispose la Commission européenne, en 2001, il existait, au sein de l’UE,
660 chaînes de couverture nationale émettant par radiodiffusion terrestre, par satellite ou par câble. Cela
équivaut à une augmentation de plus de 25 % par rapport à 2000.

Il y a également eu une augmentation significative du nombre de chaînes diffusées sur le territoire de
l’UE. Bon nombre de chaînes émettent régulièrement à travers divers types d’infrastructures de
transmission et sont souvent reçues dans divers pays de l’Union européenne, essentiellement par satellite.

L’augmentation du nombre de chaînes est parallèle à une augmentation de 2/3 du nombre de réseaux
numériques accessibles au public. Depuis le début 2001, le développement de ce type de diffusion
technique et commerciale de programmes télévisés couvre presque l’ensemble des marchés de l’Union
européenne. Le succès de la diffusion numérique dépend largement des infrastructures satellites car le
lancement de la télévision numérique terrestre n’a pas suscité de réponse positive rapide du public. Fin
2001, quelque 1,5 millions de foyers étaient connectés au moyen de décodeurs d’émissions de télévisions
numériques terrestres en Espagne, en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni, pays où l’on compte le plus
grand nombre de connexions. Au même moment, la réception de programmes télévisés numériques par
satellite, dans l’UE, concernait 19 millions de foyers, tandis que 3 millions de foyers recevaient des
signaux numériques par le câble. Le taux de pénétration de la radiodiffusion numérique fin 2001 était
estimé à environ 16 % des foyers de l’UE. Début 2002, selon l’IDATE, il y avait 21,4 millions de foyers
utilisant des services d’ITV en Europe et un nombre légèrement supérieur de ménages utilisant la DTV3.

De plus, selon le quatrième rapport de la Commission européenne, la diffusion par satellite connaît globalement un
succès croissant. Le nombre de foyers européens qui reçoivent des chaînes de télévision directement ou par le biais
d’antennes collectives est passé à plus de 33 millions au milieu de l’année 2001, soit une augmentation de 21 % par
rapport à l’année précédente, et de 52 % depuis le milieu de l’année 1997.

La structure de l’industrie du câble varie en outre d’un pays à l’autre. Dans l’ensemble, les
investissements dans de nouvelles connexions par câble progressent assez lentement, dans l’indifférence
relative de la population. Le pourcentage de foyers européens reliés au réseau câblé en 2001 s’est
maintenu au niveau de 53 % de l’ensemble des foyers possédant un poste de télévision, et le taux de
foyers connectés et effectivement abonnés à des services audiovisuels est resté pour ainsi dire inchangé
par rapport à l’année précédente, se maintenant à environ 61 % des foyers connectés (environ 49 millions
de foyers, soit une progression de 24 % par rapport à 1997).

Les grilles de programmation des chaînes généralistes n’ont guère été modifiées ces dernières années.

                                                
2 Cfr Commission des Communautés européennes, Quatrième Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au
Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions, concernant l’application de la directive 89/552/CEE
«Télévision Sans Frontières», Bruxelles, janvier 2003.
3 Cfr IDATE News nº 250, www.idate.fr/an/qdn/an-03/IF250/index_a.htm
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Cependant, les «reality shows», qui se caractérisent par des coûts de production relativement peu élevés et
une haute adaptabilité aux contextes nationaux, ont consolidé leur position dans les grilles de programmes
des chaînes à forte audience, à côté des productions de fiction télévisée.

En 2001, des enquêtes spécialisées sur les principaux marchés européens ont révélé que la programmation
de fictions télévisées d’origine nationale, en première diffusion, avait tendance à prévaloir durant les
heures de grandes audiences, tandis que les fictions importées (principalement des États-Unis) étaient
toujours largement programmées durant les plages horaires réservées à la fiction.

Selon les données de la Commission européenne, le commerce des droits télévisuels avec les États-Unis a
continué à se dégrader. En 2000 il accusait un déficit de quelque 4,1 milliards d’euros (plus de 17,5 % par
rapport à 1999) sur un déficit total pour l’audiovisuel estimé à 8,2 milliards d’euros (plus de 14 % par
rapport à 1999). Ce déséquilibre s’est maintenu en 2001.
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4.1. L’audience

Selon les données de la Commission, presque tous les foyers européens (plus de 155 millions en 2000)
possèdent un poste de télévision et plus de la moitié en possèdent deux ou davantage. Le nombre de
téléviseurs équipés d’un écran 16/9 est en expansion et les ventes cumulées (1992/2000) révèlent qu’il
existait, fin 2000, un parc d’environ 9 millions de postes.

En 2001, le temps d’écoute dans les États membres de l’UE variait entre 142 minutes par jour en Autriche
(pour la tranche d’âge des plus de 12 ans) et 243 minutes en Grèce (pour la tranche d’âge des plus de 6
ans). L’accroissement de l’offre de services audiovisuels, mesuré en termes de chaînes disponibles, ne
s’est pas traduit par une augmentation parallèle du temps d’écoute dans les années 2000 et 2001. Dans un
certain nombre de pays, la tendance positive observée au cours des dernières années semble marquer le
pas. Cependant, les données statistiques n’indiquent pas si ces nouveaux modes de consommation sont dus
à une modification des préférences du public qui délaisserait la télévision pour surfer sur Internet, par
exemple. En fait, les modifications des habitudes des consommateurs se sont produites essentiellement
dans des pays où les connexions à Internet sont relativement peu développées, alors que les pays affichant
des nombres d’utilisateurs d’Internet plus élevés enregistrent des temps d’écoute stables ou en
augmentation.

4.2. Plan économique

Le chiffre d’affaires global du secteur de la radiodiffusion télévisuelle et sonore dans l’Union européenne
en 2000 était estimé à environ 62 milliards d’euros (+ 11,6 % par rapport à 1999)4. La publicité est la
principale source de financement des organismes de radiodiffusion télévisuelle de l’UE. Après plusieurs
années d’expansion ininterrompue, le marché brut de la publicité télévisée a atteint quelque 22,5 milliards
d’euros. En 2001, les tendances économiques mondiales ont eu des répercussions directes sur les dépenses
en publicité et directement sur la télévision. Conformément au quatrième rapport de la Commission
européenne, la diminution des recettes publicitaires a été, la même année, d’environ 6,3 %.

                                                
4 Cfr Commission des Communautés Européennes, Quatrième Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement Européen, au
Comité Economique et Social Européen et au Comité des Régions, concernant l’application de la directive 89/552/CEE
«Télévision Sans Frontières», Bruxelles, janvier 2003.
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Les abonnements aux chaînes de télévision à péage ont également accru le flux de recettes du secteur
audiovisuel, portant celui-ci à un montant total de 10,7 milliards d’euros en 2000, soit une augmentation
de 22,8 % par rapport à l’année précédente.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle du service public continuent d’être financés essentiellement
grâce aux redevances payées par les téléspectateurs. Les recettes des services publics de radio et de
télévision ont atteint un montant total de 26,3 milliards d’euros en 2000 (plus 45 % par rapport à 1999).

Dans une perspective globale, selon Carat5, les État-Unis sont le pays au monde où le niveau de dépenses
en publicité est le plus élevé. Cinquante pour cent du montant total des dépenses mondiales en publicité
sont effectuées par les USA, sans compter celles effectuées en dehors de leur territoire. Les dépenses
publicitaires par habitant dans les médias aux États-Unis sont trois fois supérieures aux mêmes dépenses
en Europe.

Selon les auteurs de l’étude de Carat et Bird & Bird, la supériorité du marché nord-américain, trouve pour
beaucoup son fondement dans un libéralisme économique soutenu, mais aussi dans une certaine dispersion
de la population et de la distribution.

Ces 15 dernières années, la progression des recettes publicitaires européennes a présenté des taux positifs
de 3 à 10 %, la moyenne annuelle se situant, selon Carat, à quasiment 7 % par an et presque 10 % pour la
télévision.

Évolution des investissements publicitaires en Europe - 18 pays (millions d’€)

1996 1997 1998 1999 2000 2001

54 548 59 492 65 814 70 652 79 082 79 002

Source: Carat

L’évolution de l’activité publicitaire est supérieure à la moyenne de la croissance économique et au PIB.

Le ralentissement économique qu’a connu l’Europe dans tous les secteurs depuis la fin 2000 a infléchi la
tendance positive que connaissait le secteur publicitaire, le phénomène étant renforcé par le drame du 11
septembre 2001. Dans de nombreux pays, la presse a accusé de lourdes pertes et le marché de
l’audiovisuel, qui recueille traditionnellement la majorité des investissements publicitaires, a accusé des
pertes très importantes.

Les chiffres projetés pour les années suivantes et, en particulier, jusqu’à fin 2003 sont nettement
pessimistes. Carat prévoyait une décroissance en 2001 de 1,4 % par rapport à 2000 et une croissance de
2,7 % en 2002. En considérant que l’inflation des tarifs de l’espace publicitaire se situe entre 2 et 3 %,
selon la société de conseil, cette croissance aura été absorbée par l’inflation et 2002 aura été une année de
                                                
5 Carat Crystal et  Bird & Bird, «Rapport Final – Étude sur le Développement des Nouvelles Techniques Publicitaires», p. 14,
avril 2002.
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crise supplémentaire.

Pour 2003, Zenith Optimedia6 (l’un des principaux acheteurs mondiaux de publicité) prévoit que le
marché publicitaire connaîtra une croissance de 0,4 % dans les cinq principaux pays européens7 et de
2,2 % aux USA (à prix courants).

Les prévisions de l’agence ont été revues à la baisse concernant le cas européen: de 1,8 au lieu de 0,4 % en
2003, de 4,2 % au lieu de 3,2 % et 2004 et de 4,3 % au lieu de 4,1 % en 2005. Concernant le marché nord-
américain, les projections sont plus positives: de 1,9 % au lieu de 2,2 % en 2003, de 3,6 % au lieu de
4,5 % en 2004 et de 3,2 % au lieu de 3,3 % en 2005.

La crise prolongée entraîne l’émergence d’un nouveau scénario concernant le marché publicitaire
européen. Selon Carat, parmi les facteurs ayant contribué à la dégradation du panorama publicitaire
figurent la tendance à la décroissance au cours des trois dernières années, la prédominance d’un marché
publicitaire constitué par des multinationales qui représentent actuellement en moyenne dans les 15 pays
européens 70 % des investissements publicitaires dans les médias et l’existence de circuits de décision
plus courts et plus rapides car plus centralisés et liés aux tendances boursières.

4.3. Nouveaux formats et techniques publicitaires

L’évolution du marché ne s’est pas seulement traduite dans les structures économiques, mais aussi au
niveau technologique, par la diversification des techniques et des formats publicitaires résultant de la
quête incessante du secteur du marketing de nouveaux mécanismes promotionnels dans des médias qui se
caractérisent par une absence de réglementation et de tarifs barémisés.

                                                
6 Cfr Zenith Optimedia, «More an Absence of Recovery», avril 2003.
7 Les pays pris en compte dans les projections de Zenith Optimedia étaient: l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne et le
Royaume-Uni.
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Les principaux nouveaux types et techniques de publicité (virtuelle, interactive ou technique des écrans divisés) vont
de pair avec une diversification des technologies, telles que le WAP et les protocoles GPRS et UMTS, et des formats
(publicité ou parrainage).

En période de ralentissement économique, les nouvelles formes d’exploitation du marché publicitaire ne
se traduisent pas en indicateurs économiques significatifs. Carat estime que les nouvelles techniques ne
représentent, au maximum, que 0,5 à 3 ou 4 %, des recettes, selon le pays. D’autre part, ces techniques ne
sont pas recensées et identifiées de façon officielle.

5. Cadre réglementaire européen

Le chapitre IV de la directive stipule les dispositions relatives à la publicité, au parrainage et au télé-achat.
Il s’agit des dispositions concernant la quantité de publicité admise à l’écran (limites quotidiennes et
horaires, article 18), le nombre et les modalités des interruptions publicitaires (article 11) ainsi que des
règles applicables au contenu et à la présentation des messages publicitaires (articles 10, 12, 13, 14, 15 et
16). Des règles spécifiques (article 17) sont applicables au parrainage de programmes télévisés.

Dans les dispositions relatives à la publicité (articles 1 et de 10 à 20), la directive vise un objectif
fondamental: la protection des intérêts généraux des consommateurs.

Les objectifs de la protection sont les suivants8:

- Garantir la protection du consommateur, entre autres, par l’application des principes d’identification de
la publicité et la séparation des spots publicitaires des programmes (article10).

- Assurer l’intégrité des œuvres européennes par l’insertion de spots publicitaires ou de télé-achat entre les
émissions ou par l’application de règles à l’interruption des programmes (article11).

- Assurer la protection des mineurs à l’aide des dispositions de l’article 16 qui visent à éviter les
préjudices d’ordre moral ou physique.

                                                
8 Cfr Carat Crystal et Bird & Bird, - Rapport Final: Étude sur le Développement des Nouvelles Techniques Publicitaires – p. 6,
Bruxelles, avril 2002.
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- Assurer la protection de la santé par la prohibition de toute forme de publicité pour le tabac, les boissons alcoolisées et les médicaments
disponibles sur prescription médicale (articles 13, 14 et 15).
Comme le montre le tableau ci-dessous, les principales dispositions relatives à la publicité définies dans la directive «TVSF» sont les suivantes:
1. Définitions (article1)
2. Règles d’identification et d’insertion (acticles 10 et 11)
3. Règles générales concernant le contenu (article 12)
4. Règles concernant le volume (articles 18 et 18bis)
5. Secteurs et signes spécifiques (articles 13 à 15)
6. Parrainage (article 17)
7. Mineurs (article 16)
Directive «TVSF»

Chapitres I et IV

Définitions (Chapitre I); Publicité télévisée et parrainage (chapitre IV)

Articles Résumé du contenu Principaux commentaires et recommandations de Bird & Bird

1. Concepts et définitions
(article 1):
«Radiodiffusion
télévisuelle»; «Publicité
télévisée»; «Publicité
clandestine»;
«Parrainage»; «Télé-
achat»;

a) Radiodiffusion télévisuelle: émission primaire, avec ou sans fil, terrestre
ou par satellite, codée ou non, de programmes télévisés destinés au public. b)
Publicité télévisée: toute forme de message télévisé, que ce soit contre
rémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins
d’autopromotion par une entreprise publique ou privée dans le cadre d’une
activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d’une profession libérale
dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de
services, y compris les biens immeubles, ou de droits et d’obligations. c)
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 de façon intentionnelle par l’organisme de
radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaire et risque d’induire le
public en erreur sur la nature d’une telle présentation. d) Parrainage: toute
contribution d’une entreprise publique ou privée, n’exerçant pas d’activités
de radiodiffusion télévisuelle ou de production d’œuvres audiovisuelles, au
financement de programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom,
sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations. e) Télé-achat:
diffusion d’offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant
paiement, de biens ou de services.

1. Les règles d’identification sont suffisantes. 2. Définition plus précise
des concepts de «programmes télévisés» et d’autopromotion. 3. Distinction
plus précise entre «toute forme de message télévisé» et «autopromotion».
Clarification de la notion d’«offre directe» dans la définition du télé-achat.
4. Le product placement est considéré comme une publicité clandestine,
bien qu’il s’agisse d’une technique fréquemment utilisée. Les nouvelles
techniques publicitaires dans lesquelles le contenu éditorial et commercial
ne sont pas clairement distincts courent également ce risque: publicité
interactive, publicité virtuelle et écran partagé.
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2. 2. Règles
d’identification et
d’insertion (articles 10
et 11).

Règles d’identification (article 10): la publicité et le télé-achat doivent être
clairement identifiables (et distingués par des moyens visuels et/ou
acoustiques); ils ne peuvent pas être isolés; ils ne doivent pas utiliser de
techniques subliminales; la publicité clandestine est interdite.

1. Faudra-t-il préciser la signification de «parties autonomes»? 2. Les
règles relatives aux interruptions devraient être simplifiées.

Règles d’insertion (art. 11): 1. Insertion entre les émissions; insertion
dans certaines conditions définies aux paragraphes 2 à 5 du même article;
respect des cinq critères dont l’objectif est d’assurer le respect des ayant-
droits. 2. Émissions composées de parties autonomes/émissions
sportives/événements et spectacles de structure similaire comprenant des
interruptions, dans lesquelles l’insertion de publicités est possible, mais
uniquement entre les parties autonomes ou au cours des interruptions. 3.
Œuvres audiovisuelles (p. ex., longs métrages et téléfilms), à l’exception
des séries, feuilletons, émissions de divertissement, documentaires; la règle
est la suivante: œuvre audiovisuelle de plus de 45 minutes - 1 interruption;
œuvre audiovisuelle de plus de 90 minutes - 2 interruptions; œuvre
audiovisuelle de plus de 90 minutes + 20 minutes: 3 interruptions. 4.
Intervalle entre les interruptions: une période d’au moins vingt minutes
doit s’écouler entre les interruptions successives à l’intérieur des émissions..
Cette disposition s’applique à toutes les émissions, à l’exception de celle
composées de parties autonomes, des émissions sportives ou des événements
et spectacles de structure similaire. 5. Prohibitions spécifiques - services
religieux: l’interruption est interdite. Dans les journaux télévisés, les
émissions d’information politique, les documentaires, les émissions pour
enfants dont la durée est inférieure à 30 minutes: pas d’interruption: lorsque
leur durée est supérieure à 30 minutes: application de l’article 11.1 et 11.2. .

3. 3. Règles générales
concernant le contenu
(article 12)

Interdictions: a) atteinte au respect de la dignité humaine; b) discrimination
en raison de la race, du sexe ou de la nationalité; c) atteinte aux convictions
religieuses ou politiques; d) encouragement de comportements préjudiciables
à la santé ou à la sécurité; e) comportements préjudiciables à la protection de
l’environnement.

Règles satisfaisantes
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Directive «TVSF»

Chapitres I et IV

Définitions (Chapitre I); Publicité télévisée et parrainage (chapitre IV)

Articles Résumé du contenu Principaux commentaires et recommandations de Bird & Bird

4. Règles concernant le
volume (articles 18 et
18bis)

Volume/jour: 1. Le temps de transmission des messages publicitaires ne doit
pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien. Le pourcentage de
temps de transmission consacré aux spots publicitaires, spots de télé-achat et
«autres formes de publicité» ne doit pas dépasser 20 % du temps de
transmission quotidien. Volume/heure: 2. Le pourcentage de temps de
transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de télé-achat ne
doit pas dépasser 20 % par heure. Bis: Les fenêtres d’exploitation pour les
émissions de télé-achat ne doivent pas dépasser 3 heures par jour, avec un
maximum de 8 fenêtres. L’article 19 stipule que les États membres peuvent
définir des règles plus restrictives que celles de l’article 18, mais de façon à
concilier la recherche de publicité télévisée avec les intérêts du public, en
tenant compte de la sauvegarde du pluralisme de l’information et des médias
ainsi que de la fonction d’information, d’éducation et de divertissement de
l’audiovisuel.

Il convient de savoir si les règles relatives au volume sont actualisées et ne
posent pas de problèmes face au développement de certaines techniques
publicitaires.

5. Autopromotion (article
18.3) ²

Définition: messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion en ce qui
concerne ses propres programmes; produits connexes directement dérivés de
ces programmes, forme de publicité télévisée exclue du volume publicitaire.

 Est-il nécessaire de définir et d’établir une distinction entre publicité
télévisée et autopromotion?

6. Secteurs et signes
spécifiques (articles 13
à 15)

Tabac (article 13): publicité et télé-achat interdits. Médicaments et
traitement médicaux (article 14) disponibles sur ordonnance: publicité
interdite. Médicaments: télé-achat interdit. Boissons alcoolisées (article 15):
publicité autorisée mais soumise à des critères spécifiques.

7. Parrainage (Art. 17) Afin de ne pas porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance
éditoriale de l’organisme de radiodiffusion et d’informer le téléspectateur, le
parrainage des émissions télévisées fait l’objet d’un encadrement par les
exigences suivantes: a) le contenu et la programmation dune émission
parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain ; b) les

Le parrainage est clairement défini et distinct de la publicité télévisée.
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programmes doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom
et/ou le logo du parrain au début et/ou à la fin des programmes; c) ils ne
doivent pas inciter à l’achat ou à la location des produits ou services du
parrain en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits
ou services.

8. Mineurs (article 16) Interdiction de porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Obligation de respecter certains critères: a) ne pas inciter directement les
mineurs à l’achat d’un produit ou d’un service; b) ne pas inciter directement
les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers; c) ne pas exploiter la
confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs
enseignants ou d’autres personnes; d) ne pas présenter des mineurs en
situation dangereuse. Le télé-achat ne doit pas inciter les mineurs à conclure
des contrats pour la vente ou la location de biens et de services..

 Règles satisfaisantes

Sources: Directive «TVSF»; Carat Crystal e Bird & Bird – Étude sur le Développement des Nouvelles Techniques Publicitaires, avril 2002.
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L’étude de Carat et Bird & Bird sur le développement des nouvelles techniques publicitaires dans les divers États
membres sur les plans juridique et économique a dressé un panorama diversifié de l’importance de certaines
techniques et de l’approche adoptée par les autorités nationales. Selon cette étude, la réglementation spécifique
applicable aux nouvelles techniques est pratiquement inexistante dans la majorité des pays européen.

Ce document caractérise les principales nouvelles techniques publicitaires dans les divers pays européens:

a) Publicité interactive: Actuellement, le seul État membre disposant d’une réglementation spécifique
pour la publicité interactive est le Royaume-Uni. Au niveau européen, il n’y a que deux organismes de
réglementation dans ce domaine: L’ITC, organisme britannique pour les médias, et le code du European
Group of Television Advertising (EGTA). Il n’existe aucun règlement spécifique applicable aux services
commerciaux interactifs, la publicité interactive étant encore à un stade expérimental dans la grande
majorité des États membres.

a) Écrans partagés: L’utilisation de cette technique est interdite dans certains États membres: Pays-Bas,
Portugal, Suède et France. Le Royaume-Uni et l’Allemagne ont autorisé l’utilisation de cette technique.
L’Allemagne est le seul pays à avoir adopté un réglementation spécifique en la matière. Au Royaume-Uni,
l’ITC permet l’utilisation de la technique de l’écran partagé mais sous une forme plus limitée (pendant une
publicité, il est possible de montrer des informations sur le programme, mais uniquement par des
indications textuelles).

c) Publicité virtuelle (ou parrainage virtuel): En Italie, en France, au Portugal et en Norvège, la
publicité virtuelle est considérée comme contraire aux principes régissant l’insertion de la publicité dans
les programmes et n’est par conséquent pas autorisée. Au Royaume-Uni et en Allemagne existent des
réglementations spécifiques, soumettant l’utilisation de cette technique à certaines conditions.
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6. Le cas portugais

6.1. Le marché

Le secteur publicitaire au Portugal a été l’un des plus pénalisés par le ralentissement économique
intervenu entre 2000 et 2002. La crise des investissements publicitaires a touché tous les segments.

Selon les estimations d’OBERCOM, les dépenses liquides en publicité ont chuté de 8,9 % en 2001 et de
8,8 % en 2002. Pour 2003, les investissements publicitaires liquides devraient se situer entre 599 millions
d’euros (scénario modéré) et 606 millions d’euros (scénario optimiste), soit une augmentation de 1,4 %
dans le cas du scénario modéré.

Perspective de publicité liquide dans les médias (2001-2005) - millions d’€*

2001 2002 2003 2004 2005

Presse 261 237 240 250 258

Presse régionale 29 24 22 25 29

Radio 46 42 42 46 50

Radio locale 35 30 29 33 36

Télévision 269 247 251 265 276

Câble 8 11 15 18 22

Total 648 591 599 637 671

Source: Estimation d’Obercom

*Scénario modéré

Selon les données de l’Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade e Comunicação (APAP,
association portugaise des entreprises de publicité et de communication), le marché publicitaire portugais
a connu (valeurs liquides), en 2001, une chute accentuée de 9,1 %, tandis qu’en 2001, le désinvestissement
a été de 6,2 %.

Si l’on considère les dépenses publicitaires par média en 2002, les plus pénalisés par le désinvestissement
ont été la presse quotidienne et Internet. La TV par câble est le média qui a enregistré la croissance la plus
significative, tout comme l’année précédente.

2002 Marché total par média (variation en %)

TV
hertzienne

TV par
câble

Presse
quot.

Presse
non-quot. Radio Affichage Cinéma Internet Total

2002 par rapport à 2001 -10,20 % 51,20 % -15,40 % -12,50 % -10,70 % -0,30 % -1,60 % -14,00 % -9,10 %
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2001 par rapport à 2000 -8,40 % 176,40 % -9,80 % -11,30 % -1,10 % 4 % 11,70 % 7,10 % -6,20 %

Source: APAP

Au cours des quatre premiers mois de 2003, les annonceurs ont augmenté leurs dépenses publicitaires de
5,5 % par rapport à la même période l’année précédente.

Quatre des huit médias pris en considération ont connu une augmentation positive des investissements
publicitaires par rapport à la même période l’année précédente. La TV par câble est le média qui a
enregistré la croissance la plus significative (43,7 %), tandis que la TV hertzienne a enregistré une
augmentation de 10,6 %. La radio et le cinéma ont connu des augmentations plus modestes,
respectivement de 5 % et 3,8 %.

2003 Marché total par média (variation en %)

TV
hertzienne

TV par
câble

Presse
quot.

Presse non-
quot. Radio Affichage Cinéma Internet Total

2003 par rapport à 2002 10,60 % 43,70 % -7,90 % -0,10 % 5,00 % -1,20 % 3,80 % -35,80 % 5,50 %

Avril 03 par rapport à
avril 02 11,90 % 7,50 % 5,00 % 1,80 % -8,80 % 24,60 % 28,80 % -35,00 % 9,20 %

Source: APAP

Les autres médias ont connu des croissance négatives, selon les données de l’APAP. Internet a été de loin
le média le plus pénalisé avec une chute des investissements de 35,8 % par rapport à la même période
l’année précédente. Le désinvestissement dans la publicité a touché tant la presse que l’affichage. La
presse quotidienne a connu une baisse de 7,9 % et la presse non quotidienne une baisse de 0,1 %.
L’affichage a enregistré une baisse de 1,2 %.

Selon le MediaMonitor, entreprise du groupe Marktest, au cours du premier quadrimestre 2003, les
dépenses en publicité dans l’ensemble des médias traditionnels ont totalisé 745,6 millions d’euros (au prix
catalogue).

La télévision a été le média le plus demandé par les annonceurs, recueillant 67 % de l’ensemble des
investissements effectués au cours du premier quadrimestre. La presse occupait la seconde position avec
18 %. L’affichage a canalisé 7,9 % de l’ensemble des investissements, la radio et le cinéma recueillant
respectivement 6,8 % et 0,3 % de ceux-ci.

Investissements publicitaires par média au cours du 1er quadrimestre 2003 (milliards d’euros)

Médias Jan/avril  % du segment

TV 499 416 67

Presse 134 248 18

Affichage 58 665 7,9

Radio 50 997 6,8
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Cinéma 2 311 0,3

Total 745 638 100

Source: MediaMonitor/Marktest

En avril, les investissements publicitaires ont décru de 2,4 % par rapport au mois de mars, en partie suite
au désinvestissement de 6,4 % dans la télévision. La presse et le cinéma ont connu des augmentations
considérables, respectivement de 8,9 % et 8,8 %. La radio a également enregistré une légère croissance
des recettes de publicité, tandis que l’affichage a pratiquement maintenu les valeurs du mois précédent.

Il est certain qu’après une nouvelle baisse des investissements publicitaires en 2002 (de 9,4 % pour la
presse, la radio et la télévision, y compris les médias régionaux et locaux - base OBERCOM de recettes
liquides), les médias traditionnels tendront à connaître une croissance plus lente; ainsi prévoit-on que des
stratégies plus agressives ne permettront aux médias de renouer avec les valeurs de 2000 qu’en
2005/2006. Le câble connaîtra cependant une forte croissance des recettes publicitaires au cours de cette
période, puisque l’on prévoit une progression de l’ordre de 100 % au cours des trois prochaines années.
De toute façon, les nouveaux domaines émergents tels que le product placement auront certainement une
capacité de croissance bien supérieure à celle de la moyenne du marché.

Aujourd’hui, les groupes médiatiques sont confrontés à un ralentissement des investissements publicitaires
et à la crise du modèle défini précédemment comme «convergence», ce qui a produit des effets non prévus
dans les stratégies définies précédemment. D’autre part, il est certain que de nouveaux domaines de média
et de marketing tendent à canaliser une partie des investissements précédemment alloués aux moyens de
communication sociale traditionnels (TV par câble, Internet, marketing direct, mobilier urbain, product
placement, etc.) et que, dans l’ensemble, ils commencent à en recueillir une portion significative. Il faut
noter par ailleurs que certains de ces domaines n’enregistrent pas de baisse importance au cours de cette
phase plus critique.

6. 2. Plan juridique

Régulation et autorégulation

Au Portugal, les entités exerçant des fonctions régulatrices dans le secteur de la publicité sont au nombre
de deux: l’Instituto do Consumidor (IC, Institut du consommateur) et l’Instituto da Comunicação Social
(ICS, Institut de la communication sociale). La juridiction chargée de l’application des sanctions ou de la
répression des infractions est une commission spéciale, dénommée Comissão de Aplicação de Coimas em
Matéria de Publicidade (commission d’application des amendes en matière de publicité) constituée par le
président de l’ICS, le président de l’IC et un juge préposé.
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La principale entité autorégulatrice nationale est l’Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade (ICAP,
Institut civil de l’autodiscipline de la publicité) dont l’instrument d’autorégulation est le Código de
Conduta (CCICAP, Code de conduite). Parmi ses compétences figurent la prise de décisions relatives à ses
membres: publicitaires, agences de publicité et de médias ainsi que les opérateurs de télévision.

Le CCICAP est fondé sur les principes établis par le Code international de pratiques loyales en matière de
publicité édicté par la Chambre de commerce internationale (CCI).

Le CCICAP définit les domaines d’application ainsi que certains principes généraux9:

- caractère licite, décent, honnête et transparent de la publicité;

- respect des principes sociaux et humains;

- publicité comparative;

- publicité testimoniale;

- protection de la vie privée;

- prohibition de l’imitation;

- principes d’identification;

- principes de sécurité, de santé et de protection des mineurs;

- protection de l’environnement.

Sur le plan réglementaire, l’activité publicitaire au Portugal est régie principalement par deux corpus
juridiques: le Código da Publicidade (Code de la publicité, décret-loi nº 330/90 du 23 octobre modifié par
divers textes de loi) et la Lei da Televisão (Loi sur la télévision, Loi 31-A/98 du 14 juillet) modifiée en
1998 par la mise en application de la directive «TVSF» (Loi du 30.7.1998).

Les principes qui régissent la législation portugaise en matière de publicité sont les suivants10:

- libre concurrence;

- possibilité d’identification;

- respect des droits des consommateurs, en particulier des mineurs.

6.2.1. Définitions

- Une grande partie des dispositions législatives portugaises en matière de publicité découlent de la
transposition littérale de la directive. Il s’agit en particulier des dispositions relatives au parrainage et au

                                                
9 cfr www.icap.pt
10 Pedro Quartin Graça, - O Código da Publicidade Português – Análise Crítica – dans 1ª Jornada de Direito e Ética da
Publicidade; Súmula de Intervenções, ICAP, 15 mai 2003.
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télé-achat. D’autres dispositions présentent un caractère plus restrictif11.

6.2.2. Règles d’insertion entre et durant les programmes

- Existence de restrictions à la diffusion de publicité dans les services de radiodiffusion publics.

- Les intervalles publicitaires doivent être clairement identifiés par des moyens visuels et acoustiques au
début et à la fin. L’intervalle doit contenir le mot «publicité». Cette disposition est plus restrictive que
dans la directive «TVSF»12.

- La publicité doit être insérée entre les programmes. L’insertion dans des programmes est possible, dans
le respect des dispositions de la directive, à l’exception des programmes religieux (article 25.3 de la loi sur
la TV)13.

6.2.3. Règles relatives au volume de publicité

Les règles relatives au volume de publicité varient en fonction du type de chaîne:

- Sur les chaînes assurant une couverture nationale et à accès libre, le temps réservé aux messages
publicitaires ne peut pas dépasser 15 % de la période quotidienne d’émission télévisée. Ce pourcentage
peut être porté jusqu’à 20 % pour d’autres formes de publicité ou de télé-achat.

- Sur les chaînes à accès conditionnel, les messages publicitaires ne peuvent pas dépasser 10 % de la
période quotidienne d’émission télévisée.

                                                
11 Cfr Carat Crystal et Bird & Bird, «Rapport Final – Étude sur le Développement des Nouvelles Techniques Publicitaires», avril
2002.
12 Idem
13 Idem
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6.2.4. Télé-achat

- L’article 33 de la Lei da Televisão (Loi sur la télévision) stipule que les chaînes thématiques
d’autopromotion et de télé-achat ne peuvent pas contenir d’autres éléments de programmation
conventionnelle tels que nouvelles, retransmissions sportives, films, séries ou autres documentaires.

- Les chaînes disposant d’une couverture nationale et à accès libre peuvent transmettre quotidiennement
jusqu’à huit plages de télé-achat, pour autant que leur durée totale ne dépasse pas trois heures.

- Les plages de télé-achat doivent avoir une durée ininterrompue d’au moins 15 minutes.

- La transmission de plages de télé-achat est interdite aux chaînes d’autopromotion.

6.2.5. Parrainage

L’article 24 du Código da Publicidade (Code de la publicité) stipule que:

- Le nom ou le logo du parrain doivent être clairement indiqués au début, à la fin et pendant les
programmes.

- Les programmes parrainés ne peuvent pas l’être par des personnes physiques ou morales dont l’activité
principale est en relation avec le tabac ou ses dérivés.

- Le contenu et la programmation d’une émission parrainée ne peuvent en aucun cas être influencés par le
parrain.

6.2.6. Product placement

- Absence de cadre légal, bien que cette technique publicitaire soit utilisée au Portugal.

- La Comissão de Aplicação das Coimas em Matéria de Publicidade (commission d’application des
amendes en matière de publicité) estime que le product placement est admissible aux mêmes conditions
que le parrainage (article 24 du CP et article 17 de la directive «TVSF»14).

6.2.7. Nouvelles techniques publicitaires

6.2.7.1. Écran partagé

- Absence de réglementation spécifique. À ce jour, cette technique est rarement utilisée au Portugal.

6.2.7.2. Publicité virtuelle

- La Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria de Publicidade (commission d’application des

                                                
14 Idem
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amendes en matière de publicité) a déjà pris des décisions concernant cette nouvelle technique
publicitaire. Toutes les décisions allaient dans le même sens: La publicité virtuelle est illégale parce
qu’elle viole les principes généraux d’identification énoncés dans les articles 8 et 25 du CP. Selon Veiga
Gomes15, elle peut être associée à une publicité subreptice telle que le product placement.

6.2.7.3. Publicité interactive

- Technique publicitaire récente, étant donné que la télévision interactive (iTV) n’existe que depuis un an
et demi au Portugal. Au premier trimestre 2003, le Portugal ne comptait que 24 000 utilisateurs et 8 000
set top boxes. L’absence de législation est directement liée au fait qu’il s’agit d’une technique récente.

6.2.8. Médias

6.2.8.1. Radio

- Face à la publicité télévisée, la publicité à la radio fait l’objet d’un moindre nombre de dispositions
législatives régissant l’insertion et la durée. La quantité de messages publicitaires autorisée ne doit pas
dépasser 20 % du temps d’émission quotidien.

6.2.8.2. Internet et téléphones cellulaires

- Absence de réglementation spécifique et autorégulation pour la publicité, le parrainage et d’autres
formes complémentaires de communication commerciale pour Internet.

- Absence de réglementation spécifique ou d’autorégulation pour les téléphones portables.

Au niveau du cadre réglementaire, les divers agents du secteur au Portugal reconnaissent la nécessité
d’une révision du Código da Publicidade (Code de la publicité) dans l’optique d’une transparence et d’une
rigueur plus grandes. Les recommandations des divers spécialistes sont les suivantes16:

- Clarification et plus grande rigueur technique de conceptualisation dans certains domaines: concepts
d’activité publicitaire et de publicité, d’annonceur, de professionnel, d’agence de publicité, etc.

- Adaptation du Código da Publicidade (Code de la publicité) aux nouvelles techniques de publicité
(publicité virtuelle, interactive, écran partagé).

- Plus grande efficacité de la réglementation et de la surveillance de formes complémentaires de publicité
telles que le parrainage.

- Transparence et plus grande efficacité des droits d’auteur.

- Réglementation des formes complémentaires de publicité (product placement).

- Nécessité d’autorégulation dans certains domaines par les divers opérateurs de médias par le biais de la
constitution d’associations.

                                                
15 Cfr Fernando Veiga Gomes en collaboration avec Bird & Bird Bruxelles, Étude sur le Développement des Nouvelles
Techniques Publicitaires, avril 2002.
16 Cfr 1º Jornada de Direito e Ética da Publicidade; Súmula de Intervenções, p.3, ICAP, 15 mai 2003.
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7. Positions des associations portugaises concernant le réexamen de la directive «TVSF»

L’Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN, association portugaise des annonceurs), l’Associação
Portuguesa das Empresas de Publicidade e Comunicação (APAP, association portugaise des entreprises
de publicité et de communication) et l’Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade (ICAP, Institut civil
de l’autodiscipline de la publicité), organismes nationaux pour la défense des divers intérêts généraux et
spécifiques de la communication publicitaire au Portugal, définissent leurs positions concernant la révision
de la directive «TVSF» dans les propositions présentées par les entités nationales homologues à la
consultation publique, à savoir, la Fédération mondiale des annonceurs (FMA) et l’Association
européenne des agences de communication (EACA).

La proposition de l’APAP et de l’EACA concernant le réexamen de la directive repose sur les aspects
suivants:

- Indépendance des dispositions inscrites dans la directive concernant la technologie.

- Nécessité d’un cadre réglementaire suffisamment large, conciliable avec la corégulation et
l’autorégulation.

- Nécessité d’une réglementation générique des formes complémentaires de publicité existantes, dans le
respect du principe de la transparence (product placement, etc.).

- Nécessité d’une approche différenciée de la publicité interactive, distincte de la directive «TVSF».

Les positions de l’APAN, de l’ICAP et de la FMA concilient certains aspects défendus par les associations
d’entreprises de publicité et de communication et en approfondissent d’autres:

- Nécessité d’un cadre réglementaire suffisamment générique, conciliable avec la liberté de la
communication publicitaire ainsi qu’avec les formes linéaires et non linéaires de publicité.

- Importance du rôle de la corégulation et de l’autorégulation dans la communication publicitaire.

- Liberté de réglementation des divers États membres concernant les nouvelles techniques et les nouveaux
formats publicitaires.

- Nécessité future de créer une directive sur les contenus électroniques, qui tienne compte de l’évolution
des technologies.

8. Conclusions et recommandations

La directive «TVSF» est un instrument d’importance majeure pour le marché européen en cette phase de
bouleversements profonds et rapides du marché audiovisuel. Certains spécialistes considèrent la
convergence des médias comme un scénario d’un futur encore indéterminé résultant, entre autres, de la
crise conjoncturelle que traverse le marché, dont les conséquences sur les plans juridique, économique et
culturel sont inconnues.
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Face à un panorama évolutif dont les contours sont mal définis au niveau technologique dans divers États
membres, certains spécialistes préconisent un contrôle régulier et une adaptation progressive des
réglementations verticales spécifiques en fonction des nécessités, sans perdre de vue l’état idéal de la
réglementation, à savoir l’autorégulation

Parmi les grands problèmes liés à la conceptualisation des secteurs et sous-secteurs de l’audiovisuel,
figurent celui de leur nature et de leur définition: l’audiovisuel et sa sectorisation ne sont pas perçus de
façon identique et univoque par tous les protagonistes, à savoir les États membres de l’UE, les autorités de
régulation, les opérateurs, les producteurs, les médias et la recherche. Il en va de même de la question de
la normalisation des indicateurs et des systèmes de mesure et de contrôle, qu’il s’agisse de recettes, de
publics ou d’audiences.

Dans l’acception communautaire, l’audiovisuel revêt une dimension culturelle tout en étant une
activité économique dont l’importance stratégique est croissante. De là découle la nécessité que les États
membres s’efforcent de créer les conditions qui permettent d’introduire un secteur audiovisuel compétitif,
sans cesser d’encadrer le modèle dans les politiques de concurrence et dans l’activité industrielle
nécessaire au développement du secteur.

Dans le contexte de la migration vers le numérique, la question de la normalisation ne peut pas se limiter à
une définition des concepts d’«œuvre» et de «producteur»; il est impératif d’élargir le champ de
l’harmonisation à l’ensemble du dispositif numérique, de l’infrastructure de réseau à la post-production,
en passant par les systèmes numériques de publicité.

De même, il est essentiel que la conceptualisation soit d’une grande clarté dès lors qu’il est question de
réglementation, de corégulation et d’autorégulation. Il s’agit d’un thème absolument stratégique pour
l’Europe, mais il n’est pas du tout certain que tous les acteurs du processus comprennent ces concepts de
la même façon.

Une autre question décisive est celle de la transparence du secteur. La clarté et la transparence de
l’information ont amené à considérer la question de la carence d’informations fiables, actualisées et
pertinentes comme l’un des aspects critiques du développement de l’audiovisuel européen.

Il est également important de signaler que la stratégie relative à la compétitivité de l’audiovisuel européen
à l’ère du numérique passe par la dynamisation prioritaire d’une industrie qui ait la capacité d’encadrer
des contenus culturels publics, en même temps que les modèles traditionnels inhérents à la chaîne de
valeur.

Au Portugal, il est clair que la compétitivité de l’audiovisuel passe par la nécessité d’adopter une stratégie
nationale renouvelée, appliquée à la spécificité du marché portugais et complémentaire à la vision de
l’Union européenne, accompagnant son propre réexamen de la directive «TVSF».

Reste la question de l’accompagnement du secteur: surveiller et apporter une certaine transparence au
nouveau modèle à mettre en œuvre par la production de rapports, la recherche et la confrontation avec des
observateurs qualifiés.

Dans cette mesure, en tant qu’entité de référence nationale en matière de recherche sur les médias au
Portugal, l’OBERCOM estime qu’un réexamen de la directive s’impose, dans le respect de certains
principes directeurs généraux:
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- En considérant l’importance de la composante économique et l’optique industrielle dans laquelle le
secteur de l’audiovisuel est envisagé, il devient pertinent de l’encadrer dans une perspective des intérêts
publics généraux qui concilie, d’une part, les objectifs de promotion et de développement du marché et,
d’autre part, la sauvegarde les droits des consommateurs.

- Assurer la primauté juridique de la défense des droits, des libertés et des garanties des citoyens, assurer
les questions liées à l’accès et à la circulation des contenus, en créant les ponts juridico-institutionnels qui
garantissent la défense du «consommateur de médias» en relation avec la citoyenneté et un cadre de
valeurs qui intègre, entre autres, la diversité, le pluralisme culturel et l’info-inclusion.

- Défense de la publicité dans le contexte de la liberté de la communication publicitaire qui doit s’inscrire
dans un cadre de droit générique et orienté par des politiques d’autorégulation adaptées à la multiplicité
des techniques et aux cadres réglementaires de la spécialité, tout en garantissant une ouverture à
l’émergence de nouvelles modalités et en étant attentif à la dichotomie communication
publicitaire/télévision et communication publicitaire/interactivité.

- Conformément au principe de subsidiarité, le régulateur européen ne doit intervenir que sur les thèmes
qui ne peuvent pas être réglementés efficacement par les États membres individuellement.

- L’état actuel des développements technologiques devrait conduire à une clarification de la directive ou à
un réexamen modéré de celle-ci, sans avoir l’ambition de l’étendre à tous les médias.

- Assurer la neutralité de la technologie face aux différents mécanismes de réglementation.

9. Proposition

La proposition d’OBERCOM consiste en quelques principes fondamentaux: liberté et importance de la
communication publicitaire, flexibilité de la législation, transparence du système, normalisation des
nomenclatures, neutralité de la technologie, réglementation, corégulation, autorégulation et surveillance
systématique.

9.1. Concepts et définitions [(art.1 c)-f)]

9.1.1. Les définitions et concepts de publicité, notamment télévisée, doivent être suffisamment génériques
pour permettre les diverses formes de publicité: linéaires (télévision) et non linéaires (télévision
numérique interactive). Compte tenu de l’évolution constante et imprévisible des technologies et des
nouvelles techniques de publicité (écran partagé, publicité interactive et virtuelle), la directive doit être
guidée par les principes de l’indépendance face au progrès technologique et de la flexibilité, afin de
permettre l’adaptation de la technologie aux dispositions réglementaires de la directive et d’encourager
l’émergence de mécanismes de réglementation, de corégulation et d’autorégulation.

9.1.2. Définition distincte et claire de l’autopromotion et forme indépendante de la conceptualisation de la
publicité télévisée.

9.1.3. Mise en équation de la pertinence de la conceptualisation relative à la publicité interactive, étant
donné qu’elle s’inscrit dans les services de la Société de l’information et, par conséquent, dans une
réglementation distincte.

9.1.4. À défaut de connaissances fiables concernant l’importance actuelle des nouvelles techniques
publicitaires sur les divers marchés publicitaires européens, les tâches de définition des concepts et de
réglementation devraient être initialement laissées aux États membres et, à titre complémentaire, à
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l’autorégulation de la part des agents de l’industrie publicitaire.

9.1.5. Encadrement juridique de formes complémentaires de la publicité traditionnelle, notamment le
product placement, à travers un ensemble de principes fondamentaux, étant donné qu’il s’agit de
techniques pratiquées dans certains marchés européens et sujettes à certaines conditions de
fonctionnement, qui sont des formes importantes de financement des coûts de production acceptables par
les publics.

9.2. Normes générales (Article 12) et concernant les mineurs (Article 16)

Les normes générales et concernant la protection des mineurs restent valables et adaptées au cadre actuel
de la publicité télévisée et à l’émergence des nouvelles technologies.

9.3. Forme et présentation de la publicité télévisée et du télé-achat (Article 10)

9.3.1 Les règles actuelles d’identification sont adaptées pour permettre le développement des nouvelles
techniques publicitaires, notamment l’écran partagé. Les modes de séparation entre le contenu éditorial et
la publicité doivent relever de la compétence des États membres. Toutes les formes de publicité doivent
être autorisées dans les divers États membres, dans le respect du principe de séparation entre le contenu et
la publicité.

9.3.2. L’article 10.2 nécessite une clarification; il convient de définir les circonstances «exceptionnelles»
dans lesquelles les spots publicitaires isolés doivent être permis.

9.3.3. Certaines formes de publicité qui tendent à être considérées comme de la publicité subreptice,
notamment le product placement et qui acquièrent de plus en plus d’importance comme sources de
recettes, nécessitent l’instauration de formes d’identification appropriées.

9.4. Insertion de la publicité et télé-achat (Article 11)

L’article 11.1 est adapté au cadre actuel de la publicité télévisée. Les articles 11.2, 11.3 et 11.4 devraient
être plus génériques et simplifiés de façon à permettre l’émergence d’un environnement interactif et des
nouvelles techniques publicitaires, en particulier celle de l’écran partagé.

9.5. Publicité et télé-achat pour certains produits (articles 13, 14 et 15)

L’ensemble des dispositions relatives aux prohibitions et aux restrictions pesant sur la publicité des
produits médicaux, des boissons alcoolisées et du tabac sont adaptées au développement actuel des
marchés et de l’industrie publicitaire, et sauvegardent les intérêts publics généraux.

9.6. Durée (articles 18 et 19)

9.6.1. Les règles de durée sont appropriées. Toutefois, se pose la question de la pertinence d’adapter des
restrictions quantitatives à la publicité virtuelle et interactive, étant donné que, dans le cas de
l’environnement interactif, le consommateur prend une décision consciente et s’y tient conformément à sa
volonté.

9.7. Parrainage (article17)

9.7.1. Les dispositions relatives au parrainage sont adaptées aux nouvelles technologies. Le parrainage
virtuel ne constitue pas un type de parrainage différent; il ne fait qu’utiliser des techniques différentes.
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9.8. Nouvelles techniques publicitaires

9.8.1. La publicité sur des plates-formes numériques qui se caractérisent par l’interactivité permettant au
consommateur de sélectionner des contenus informatifs soulève une série de nouvelles questions. Le
glissement d’un environnement linéaire vers un environnement non linéaire peut définir les limites du
champ d’application de la directive «TVSF» qui, en principe, ne s’appliquent plus dès le moment où le
spectateur a un comportement actif assorti d’une capacité de choix individuel. Dans cette mesure, se pose
la question de savoir s’il est nécessaire que la directive établisse une distinction entre les techniques
publicitaires traditionnelles associées à une expérience «involontaire» et l’expérience «volontaire» qui
caractérise un environnement interactif.

9.8.2. Indépendamment du comportement actif que permet l’environnement numérique, il est proposé
d’appliquer certains principes établis dans la directive à cette technique ainsi qu’à d’autres (publicité
virtuelle et écran partagé), à savoir les articles 10, 12, 13, 14, 15 et 16.

9.8.3. La réglementation des nouvelles techniques doit être traitée de la même manière pour tous les
médias. Les services interactifs et virtuels ne doivent pas être soumis à des règles plus restrictives, mais
régis par des principes suffisamment flexibles et génériques pour permettre leur développement, étant
donné que l’état actuel de ces techniques de publicité ne présente pas encore de contours précis. La
flexibilité serait également une forme d’encouragement à la création et au développement de modèles
d’autorégulation.

9.8.4. La réglementation, même flexible, des nouvelles techniques par l’UE pourrait contribuer à
l’homogénéisation et la transparence des approches réglementaires dans les divers pays européens.

9.9. Émissions destinées uniquement au territoire national (article 20)

L’article 20 reste adapté aux objectifs généraux de la directive et conforme à l’évolution récente des
marchés et des technologies.
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