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Consultation publique sur le document de synthèse de la Commission 
Européenne concernant la révision de la Directive TVSF 

Observations du BVP (Bureau de Vérification de la Publicité)  
 
Nom du contact : Joseph Besnaïnou, Directeur Général 
e.mail : joseph.besnainou@bvp.org  
site : www.bvp.org   

Paris, le 30 août 2005 
 

 
Chargé de veiller à l’application de l’autorégulation publicitaire en France depuis 70 ans, 
le BVP se félicite de la reconnaissance, par ce document de la Commission, de l’efficacité 
de l’autodiscipline et de l’encouragement fait aux Etats Membres de mieux prendre en 
considération les possibilités offertes par ce type de dispositif.  
 
Le système français d’autorégulation de la publicité constitue un bon exemple des 
avantages, pour l’ensemble des parties prenantes, de ce mode d’encadrement des 
professionnels dans le domaine des médias. 
L’efficacité de l’autodiscipline publicitaire est largement reconnue en France, notamment 
pour les raisons suivantes : 
 

1.  Toutes les publicités télévisées sont vérifiées avant diffusion par le BVP 
 
Depuis 1990, la régulation de la publicité télévisée repose en France sur un dispositif 
original d’autodiscipline, dans le cadre d’une concertation avec les pouvoirs publics : 
 

� Les professionnels (annonceurs, agences, supports) font assurer par le BVP le 
contrôle a priori, avant mise à l’antenne, de toutes les publicités télévisées. 
Les services du BVP s’assurent de la conformité des messages non seulement 
avec la réglementation en vigueur (particulièrement développée en France), 
mais également avec les codes déontologiques de la profession (une 
quarantaine de codes).  

 
� Le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) conserve un contrôle a 

posteriori de la publicité diffusée sur toutes les chaînes publiques et privées, 
distribuées par voie hertzienne, terrestre, par satellite ou par câble.  

 
Aucun film publicitaire n’est accepté par une régie télévisée s’il n’a pas reçu 
un avis préalable du BVP. Plus de 14000 spots sont ainsi analysés chaque année 
par les services du BVP. Il est à noter que l’avis du BVP, bien que consultatif (les 
chaînes conservent leur responsabilité éditoriale), est systématiquement respecté. 
 
Une collaboration s’est ainsi instaurée entre le BVP et le CSA : quand ce dernier 
relève des manquements, il les signale au BVP. Il peut aussi, en cas de manquement 
sérieux, aller jusqu’à une demande de cessation de diffusion de la publicité, mais cela 
ne s’est produit qu’une seule fois au cours des six dernières années.  

 
 
2. Ce dispositif préventif résout les problèmes à la base 
 
L’originalité de la démarche d’autodiscipline publicitaire française est de mettre 
l’accent sur la prévention : tout est mis en œuvre pour que les publicités 
susceptibles de tromper, choquer ou influencer négativement le public ne soient pas 
diffusées.  
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Cette logique de filtrage amont permet de faire appliquer les codes 
déontologiques de la profession avant la diffusion des messages 
publicitaires problématiques. Des sujets sensibles comme la violence, l’image 
de la femme ou bien les comportements alimentaires des enfants sont ainsi traités 
avec grande efficacité, avant même que les problèmes n’apparaissent.  
 
Ce dispositif fonctionne depuis 15 ans, à la satisfaction de tous : 
� Le CSA se félicite de ce système de délégation de fait (sorte de co-régulation), 

comme en témoignent ces propos du Président, Dominique Baudis : « il est un 
domaine où le régulateur a pu s’appuyer très efficacement sur l’autodiscipline, 
c’est celui de la publicité télévisée, qui représente une situation exemplaire » 
(Assises de l’autorégulation, Paris, Avril 2005) 

� Les consommateurs se plaignent peu : alors que la télévision a représenté 
36% des investissements médias en 2004, elle n’a été à l’origine que de très 
peu plaintes adressées au BVP par les consommateurs. 

� Les professionnels, de leur côté, y trouvent le triple avantage de la rapidité, de 
la sécurité et de l’équité de traitement.  

 
 

3. Les nouveaux médias sont également couverts par l’autodiscipline  
 

La procédure d’avis préalable obligatoire existant pour la télévision est complétée 
d’un service de conseil ouvert à tous les adhérents du BVP, tous supports 
confondus (télévision, presse, affichage, radio, cinéma, vente à distance, etc.). 
Plus de 13000 projets sont ainsi annuellement examinés en conseil par les 
services du BVP.  
 
Le support Internet et les nouveaux médias sont au BVP et utilisent  aussi 
de plus en plus son service de conseil juridique et déontologique : l’IAB 
(Interactive Advertising Bureau), membre de longue date du BVP, a été rejoint 
par le SRI (Syndicat des Régies Internet). Sur la base d’un nouveau code 
déontologique « Internet », les professionnels des nouveaux médias ont pris 
l’engagement de soumettre toutes leurs publicités problématiques au BVP. 

 
 
4. L’autorégulation est ouverte sur les attentes des consommateurs 

 
Le système d’autodiscipline accorde une place importante à l’écoute et à 
l’information des consommateurs : 

- Plaintes : les consommateurs peuvent adresser leurs plaintes au BVP 
- Concertation : une Commission de Concertation permet tous les deux 

mois aux associations de consommateurs de rencontrer les professionnels  
- Débats : un Forum de la Publicité organise deux fois par an un grand 

débat entre les parties prenantes et les professionnels sur des sujets 
sensibles relatifs à la publicité  

- Consultation : les codes déontologiques sont rédigés et validés par les 
professionnels eux mêmes, mais les associations sont consultées – dans le 
cadre de la Commission de Concertation – en amont de la rédaction. 

- Evaluation : l’efficacité du système d’autorégulation fait chaque année 
l’objet d’une étude sur l’application des Recommandations du BVP sur des 
thématiques sensibles (protection des mineurs, image de la personne 
humaine). Cette évaluation est rendue publique.  

- Information : un site Internet et une newsletter diffusent l’actualité 
déontologique de la publicité. En 2005, le BVP a de surcroît lancé une 
campagne de communication grand public (presse, télévision, affichage, 
radio, Internet). 
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