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Boulogne-Billancourt, le 30 juin 2003

Réexamen Directive « télévision sans frontières »

En préambule, rejoignant en ce sens les orientations affirmées des diffuseurs, des annonceurs et des agences,
le SNPTV ambitionne toujours de voir chacune des dispositions de la Directive retranscrite dans la
réglementation nationale, sans « exception » en termes de secteurs économiques interdits, de temps
publicitaire, de modalités d’insertion ou encore de parrainage d’émissions par des entreprises
pharmaceutiques 1…

La Commission européenne interroge les acteurs sur chacun des articles du texte en vigueur, dont vous
trouverez en annexe nos propositions d’évolution, ainsi que sur des techniques publicitaires TV apparues
depuis la première révision de la Directive modifiée en 1997.

A ce propos, le SNPTV souhaite réaffirmer que :

1. toutes les formes de publicité TV, y compris les « nouvelles », sont présumées légitimes, sauf indication
contraire (publicité subreptice, subliminale ou dont le contenu ne suit pas l’ensemble des recommandations
du BVP dont le Syndicat est administrateur). La Directive se doit de rester neutre sur des évolutions
technologiques dont leur développement ne peut à ce jour être clairement mesuré conformément aux
conclusions de l’étude Bird&Bird pour la Commission.

2. la responsabilité du diffuseur peut être garantie si ce dernier a bien le contrôle de l’ensemble de son signal.

                                                          
1 Explicitement prévu par l’article 17, alinéa 3, de la Directive, interdit dans le décret et la recommandation AFSSAPS.
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Nouvelles techniques publicitaires TV

- Ecrans partagés. Cette technique est en fait « traditionnelle » - elle s’apparente à un format classique
inférieur à la page en presse - et ne devrait pas faire débat puisque le principe d’identification de la publicité
et de distinction du reste du programme – en l’occurrence spatiale – est respecté (article 10, alinéa 1). Elle est
donc parfaitement légale puisqu’elle suit les règles de la Directive, y compris d’insertion et de temps
publicitaire. Le Conseil de l’Europe 2 des 29 et 30 avril 2002 a validé en ce sens ce point.
Confirmée par les autorités compétentes, l’Allemagne utilise déjà cette technique de manière probante en
particulier lors de retransmissions des Grands Prix de Formule 1, dans le respect des contrats entre le
diffuseur et les détenteurs des droits.
Du point de vue du téléspectateur, cette technique appliquée à la publicité TV lui offre un plus grand confort
de vision en lui assurant une retransmission continue d’un événement en direct ne possédant pas
d’interruption naturelle, en le distrayant et l’informant durant des phases de moindre intérêt.

- Publicité interactive. Au risque d’une complexité accrue des textes, le champ d’application de la Directive
TSF doit s’arrêter « dès lors que le téléspectateur quitte délibérément un programme télévisé linéaire » selon
les termes des conclusions de l’étude sur le développement des nouvelles techniques publicitaires et ses
conséquences sur la réglementation 3. Il convient donc de distinguer l’avant (couvert par la Directive) de
l’après validation par le téléspectateur qui pénètre dans un environnement proche dans son fonctionnement
d’Internet. La publicité interactive suit en cela les travaux autour de la confiance dans l’économie numérique.
L’auto-régulation reste plus efficace pour préciser certains enjeux comme la protection des jeunes
téléspectateurs (cf. double-clic) qu’une Directive au niveau européen.

- Publicité virtuelle. A ce jour, le remplacement d’un panneau publicitaire visible sur site par une publicité
virtuelle n’a pas la garantie totale d’information par l’ayant droit du diffuseur - qui reste seul responsable au
regard de son autorité de contrôle - et en conséquence du téléspectateur. Le SNPTV estime extrêmement
complexe toute régulation européenne en la matière au vu des risques juridiques qu’elles feraient courir aux
diffuseurs et aux annonceurs, notamment dans le cadre de retransmission d’événements se déroulant hors
d’Europe.
Là encore, des accords commerciaux au cas par cas et l’auto-régulation associant les annonceurs, les
diffuseurs et les fédérations sportives peuvent allier sécurité juridique des parties et flexibilité dans
l’utilisation éventuelle de publicité virtuelle. Les codes de conduite de la Virtual Imaging Alliance 4 ou les
règles et principes identifiés par l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER) 5 en mai 2000 établissent
un premier cadre de réflexion.

Stéphane Martin
Directeur Délégué

                                                          
2 30ème Comité sur la Télévision sans frontières : Opinion n° 9 sur l’écran partagé adoptée.
3 Commission européenne : Mémo/02/130 du 7 juin 2002
4 http://www.virtualimaging.org/code_of_conduct.htm
5 http://www.ebu.ch/departments/legal/pdf/leg_virtual_advertising.pdf?display=EN
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Annexe

Il convient de rappeler utilement que les communications commerciales à la télévision, estimées à 21,2 Mds€
en 2002 dans les 15 pays de l’Union 6 :
1. soutiennent la compétitivité de la France et de l’Europe, en assurant une concurrence effective dans une
économie de marché moderne et en facilitant l’innovation des entreprises ;
2. garantissent le financement d’une très large part des programmes audiovisuels, de l’information et des
chaînes, au travers des industries techniques et des milliers d’emplois qualifiés concernés auxquels la France
s’est traditionnellement montrée attachée.

Or, l’application ou l’interprétation de la Directive par la France n’est pas pleine et entière : elle reste une
entrave à « la mise en œuvre du marché intérieur » qu’évoque le communiqué du Ministère de la Culture et
de la Communication le 2 mai dernier annonçant la mission confiée à Monsieur Bernard Miyet. Le 7 mai,
dans son « plan en dix points destiné à tirer le meilleur parti de l’Europe », la Commission s’engage
clairement dans la voie d’une meilleure intégration des marchés des services auxquels la publicité appartient.

De plus, à l’ère de nouvelles évolutions technologiques dans la diffusion des programmes, qui créent des
distorsions quotidiennes de concurrence entre opérateurs selon leur Etat membre d’établissement, l’article 20
de la présente Directive modifiée n’est déjà plus opérant pour une part grandissante de téléspectateurs. Avec
la diffusion satellite, l’Internet, l’ADSL voire les simples débords hertziens aux frontières, rares restent les
chaînes 7 « qui ne peuvent être reçues par le public, directement ou indirectement, dans un ou plusieurs
autres Etats membres » autorisant ainsi ces derniers « de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes
dans les domaines couverts par la présente Directive » (article 3 – 89/552/CCE modifiée 97/36/CE).

Le SNPTV réitère sa demande de la fin des « exceptions » en matière de publicité TV.

En second lieu, l’approche qui a prévalu dans la Directive jusqu’à ce jour, entre protection du consommateur,
particulièrement des mineurs, et liberté de communiquer, demeure globalement équilibrée. L’ensemble des
professionnels, conscients de leur responsabilité du fait de la place de la télévision dans la vie quotidienne
des Français (3 heures 30 minutes chaque jour, 32% de leur temps libre 8) et l’économie des entreprises qui
lui font confiance (3,6 Mds € dépensés par les annonceurs en publicité télévisée l’année dernière en France),
s’accordent cependant à reconnaître que la TV reste le seul media si lourdement régulé.

En 15 ans pourtant, le paysage audiovisuel s’est profondément modifié : les téléspectateurs ont un choix de
plus en plus élargi de programmes (début 2001, plus de 660 chaînes à couverture nationale dans l’Union
Européenne), ils sont équipés à plus de 99% d’une télécommande, peuvent regarder leurs chaînes hors de
leur foyer sur de nouveaux écrans (Internet, haut débit, et bientôt 3G), enfin, grâce au numérique, bénéficient
d’une plus grande interactivité avec les programmes. Les derniers décodeurs des plateformes satellites
(Pilotime (Canalsatellite), Platinium (TPS)) permettent une interaction encore plus forte avec les
programmes au travers du temps différé (fonction pause) particulièrement.

C’est pourquoi, en matière de publicité, parrainage et télé-achat, la discrimination de la télévision avec les
autres médias peut être reconsidérée à l’aune d’une application de la révision de la Directive prévue en 2007.

                                                          
6 Cf. 4ème Rapport de la Commission concernant l’application de la Directive 89/552/CEE « TSF » du 6 janvier 2003
7 Y compris locales : TV7 Bordeaux et Clermont 1ère diffusent déjà gratuitement leurs programmes en direct sur leur site
Internet selon le modèle proposé par TV Web Régions (soutenu par six groupes de la PQR).
8 Médiamat/Médiamétrie – IPSOS-Club Med
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Des assouplissements, des simplifications, peuvent être apportés sans préjudice au cadre général des
concepts, définitions et normes générales appliqués à la publicité TV dont nous rappelons notre attachement.

Ainsi, l’alinéa 2 de l’article 10 [« La publicité isolée et les spots de télé-achat isolés doivent être
exceptionnels »] est une contrainte inutile tant les principes généraux de l’identification de la publicité
(alinéa 1), la publicité subliminale (alinéa 3) et clandestine (alinéa 4) sont reconnus de tous, dans l’intérêt des
téléspectateurs - notamment des jeunes publics -, des annonceurs et leurs conseils, des diffuseurs et leur régie
publicitaire.

C’est donc bien par une approche du marché qu’il conviendrait de revoir la Directive. Le téléspectateur,
pouvant « zapper » d’un programme à l’autre sur une offre de chaînes de plus en plus élargie grâce au
numérique, est le premier régulateur.

Au moyen de l’auto-régulation, les modalités d’insertion de la publicité (article 11) et de limites quantitatives
de temps publicitaire (article 18) ou de télé-achat (article 18bis) mériteraient d’être allégées en tenant compte
des évolutions observées des comportements d’écoute TV, des attentes exprimées des téléspectateurs et de
leur influence indirecte sur le financement des programmes télévisés (la tarification des messages
publicitaires reflétant l’audience des écrans publicitaires).

Les interrogations sur le prorata de la durée des écrans partagés militent en faveur de l’abrogation de
restrictions quantitatives à ce niveau de la Directive.

Par ailleurs, dans le respect de la liberté éditoriale des diffuseurs, les annonceurs, les agences et les régies
publicitaires ont su démontrer la pertinence de l’autodiscipline depuis 12 ans en confiant au BVP, avec
l’accord du CSA, l'observation d’une publicité télévisée responsable. Les règles du code de la Chambre de
Commerce International et en France du BVP, qui va même plus loin dans ses recommandations,
développent amplement les articles 12 (dignité humaine, discrimination, convictions, santé, sécurité,
environnement) et 16 (mineurs) de la présente Directive, assurant la meilleure sécurité juridique des acteurs
économiques en jeu puisque décidée par eux-mêmes ; le CSA exerçant son rôle de contrôle a posteriori.
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