
 

  
 

CONTRIBUTION DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL  
DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DE BELGIQUE  

AU DOCUMENT DE REFLEXION SUR LES REGLES COMMUNES  
A TOUTES LES COMMUNICATIONS COMMERCIALES AUDIOVISUELLES 

 
 

Question n°1 : Notion de communications commerciales audiovisuelles 
 
Le CSA est favorable à l’adoption d’une définition des communications commerciales 
audiovisuelles englobant de manière horizontale toutes les formes de promotion d’activités 
et d’acteurs économique et à la mise en place d’un socle commun de règles pour celles-ci. 
 
Le CSA propose, dans la définition du « parrainage », de préciser que ce terme signifie 
« toute contribution directe ou indirecte d’une entreprise ». 
 

Question n°2 : Règles sur la dignité humaine et la protection des mineurs 
 
Pour le CSA, les messages de parrainage doivent se voir appliquer les règles relatives à 
toutes les communications commerciales. 
 

Question n°3 : Règles relatives à des considérations de santé publique  
 
Pour le CSA, les interdictions et les restrictions de la publicité liées à des considérations de 
santé publique doivent être maintenues et appliquées de manière complète et identique pour 
tous les services de contenu, linéaires ou non linéaires.  
 
Le CSA ne voit pas de justification objective et proportionnée aux objectifs d’intérêt général 
en matière de santé publique d’un éventuel assouplissement du régime juridique applicable 
aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux produits pharmaceutiques, 
qu’ils soient ou non fournis sur ordonnance, ou qu’elles soient prestées par des services 
linéaires ou non linéaires. L’option évoquée d’une possible autorisation d’une information 
objective relative aux produits pharmaceutiques ne rencontre pas la règle d’identification des 
contenus (c’est soit de l’information objective, soit de la communication commerciale). Pour 
les mêmes raisons, il ne convient pas d’accepter le placement de produits pharmaceutiques 
dans les programmes audiovisuels. 
 

Question n°4 : Identification des communications commerciales  
 
Le recours à de nouvelles pratiques publicitaires augmente le nombre déjà très étendu des 
formes de communication commerciale et renforce la tendance à repousser les limites fixées 
par la double exigence d’identification et de séparation, notamment par l’insertion de 
régimes dérogatoires ou allégés qui sont applicables spécifiquement ou par assimilation qui 
rendent complexes – voire impossible - l’application des règles et leur contrôle. Le respect 



des objectifs et principes généraux commande de ne pas tergiverser sur leur mise en œuvre à 
toute forme de communication commerciale audiovisuelle qu’elle soit qualifiée de nouvelle 
ou non. Il est en effet difficile de considérer comme intangibles les principes d’identification 
et de distinction et d’accepter simultanément l’insertion des contenus publicitaires à 
l’intérieur même des programmes sous des formes qualifiées diversement (parrainage, 
placement de produits, …). 
 
Or, la Commission envisage d’autoriser le recours au placement de produit, en conséquence 
de quoi « le principe de séparation devrait cesser d’être un critère indispensable pour devenir 
simplement l’un des moyens permettant aux utilisateurs d’identifier le contenu commercial ». 
 
Avant toute prise en considération d’une telle évolution qui viendrait contredire le large 
consensus exprimé sur la justification accrue du maintien des principes d’identification et de 
séparation dans les nouveaux environnements, il convient de se mettre d’accord sur la ou les 
pratiques envisagées sous cette appellation. Entre les vêtements habillant habituellement un 
présentateur dont la marque est mentionnée au générique et le restaurant « fast food » ou la 
voiture systématiquement au centre de l’action d’une œuvre audiovisuelle, il existe en effet 
une palette de présentations plus ou moins « proéminentes ».  
 
Il est vrai que les marques font partie de l’environnement visuel habituel et que les produits 
et services sont régulièrement des éléments constitutifs du contenu d’un programme de 
télévision. Sur ce point, l’approche énoncée par le rapport explicatif de la Convention 
télévision transfrontière concernant la publicité clandestine est éclairante :  

 
« 238. Les formes de présentation de produits ou services qui sont interdites par ce paragraphe 
sont celles qui émettent un jugement de valeur sur le produit ou service (vantent les mérites 
de ce produit ou service ou accordent un traitement préférentiel à ce produit ou service par 
rapport à d'autres produits ou services similaires) ou qui utilisent les mêmes termes ou 
éléments visuels utilisés dans une publicité pour ce produit ou service. 
239. Par contre, les présentations de produits ou services du radiodiffuseur ou de tiers sont 
autorisées lorsqu'elles font seulement référence aux éléments caractéristiques du produit ou 
service, dans un but d'information, ou lorsque ces présentations sont nécessaires au 
déroulement de l'émission (par exemple: jeux dans lesquels les prix sont constitués de produits 
ou services du parrain, annonces de films dans une émission consacrée au cinéma, 
présentation de livres dans une émission littéraire) ». 

 
Il se dégage du document des services de la Commission l’idée que le placement de produit 
pourrait être assimilé à du parrainage et, de ce fait, qu’il ne devrait pas répondre à des 
critères de séparation (mais bien d’identification) ni de durée. 
 
Pour le CSA, c’est à tort que les dispositions de l’article 17 de la directive (prévoyant le 
placement de la mention de parrainage en début ou fin de programme) ont été 
progressivement interprétées comme des minima, ouvrant la possibilité d’une insertion de 
mentions de parrainage sans limite au sein même des programmes. C’est d’ailleurs 
conscients des faiblesses de ce dispositif que de nombreux pays européens ont pris des 
mesures plus restrictives, notamment en matière de forme et de durée des mentions. 
 
Si la question d’une discrimination potentielle des conditions de production des œuvres 
cinématographiques est pertinente, généraliser la question de la concurrence à l’ensemble 
des programmes revient à omettre la nature même des conditions de financement et de 
viabilité des œuvres cinématographiques, la nature du risque associé habituellement à de 



telles entreprises et, par conséquent, le recours à une palette de ressources financières. Si la 
pratique devait toutefois être tolérée, elle devrait être limitée aux seules œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles de fiction.  
 
Cependant, la protection des professions de l’audiovisuel à l’égard des contenus dont ils 
n’ont plus la maîtrise éditoriale est également à prendre en compte. 
 
Le CSA s’interroge sur la proposition de contrepartie de cette communication publicitaire 
(information en début du programme concerné) qui semble bien mince pour assurer 
correctement la protection du consommateur qui est, rappelons-le,  aussi un des objectifs de 
la législation européenne en matière de publicité.  
 
Si la pratique devait s’imposer, il va de soi que les types d’émissions interdites au parrainage 
ou à la coupure publicitaire devraient continuer à être des espaces sécurisés également en 
matière de placement de produit. 
 

Question n°5 : Identification des contenus parrainés en particulier 
 
La question d’un éventuel élargissement des critères de parrainage constitue une nouvelle 
manière de repousser les limites des principes et objectifs généraux réaffirmés par ailleurs. 
Encore une fois, cet « élargissement » ne saurait que compliquer l’application et le contrôle 
des règles. 
 
Il convient de plus de prendre la mesure du fait que la différence entre la publicité et le 
parrainage1 dans la forme de leur présentation deviendrait ainsi plus que ténue et, dès lors, 
en tirer les conséquences quant à l’application des autres règles, notamment en matière de 
durée et de séparation.  
 
Le parrainage de programmes et ses différentes déclinaisons progressivement tolérées 
prennent une place grandissante dans la communication publicitaire et échappent pour 
l’instant aux règles de durée publicitaire. Une manière de stabiliser la protection du 
consommateur consisterait à fixer une durée maximale de la communication publicitaire 
sous toutes ses formes. Si l’on maintient la catégorie du « parrainage », qu’un plafonnement 
complémentaire doit lui être appliqué. 
 

Question n°6 : Application des règles 
 
La CSA se prononce en faveur d’une articulation entre autorégulation et régulation, telle 
qu’elle fonctionne en Communauté française de Belgique, où la discipline professionnelle 
cohabite avec l’autorité de régulation. L’autorégulation gagne en effectivité juridique par une 
plus grande responsabilisation des acteurs. Cependant, le CSA souligne l’importance du 
maintien d’une régulation publique et indépendante, régulation qui doit être à la fois la 
garante du respect des règles, le cadre d’un dialogue entre les parties par l’adoption de codes 
d’éthique et le lieu d’une veille critique des évolutions constantes des techniques de 
communication et de publicité. 
 
Règles quantitatives sur la publicité télévisée 
 

                                                      
1 Présentation du parrainage par des images animées, de brèves séquences scénarisées et le recours à 
l’environnement sonore et visuel de spots publicitaires diffusés par ailleurs. 



Question n°1 : Limites horaire et quotidienne de publicité 
 
Le CSA ne souscrit pas à la proposition de supprimer la durée quotidienne de publicité. 
Cette proposition revient à fixer la limite de la pression publicitaire quotidienne non à 15 
mais à 20%. Cette idée pourrait être reçue si elle devait concerner une durée maximale de la 
communication publicitaire sous toutes ses formes au sens le plus large (en ce compris le 
parrainage), ce qui rencontrerait adéquatement les principes de base de la directive. 
 

Question n°2 : Limites horaire et quotidienne appliquées au télé-achat 
 
La caractéristique fondamentale du télé-achat, à savoir l’invitation à une transaction 
commerciale immédiate, doit continuer à sous-tendre la réflexion sur la protection 
particulière dont le consommateur doit bénéficier dans ce domaine. 
 
Dès lors, si une simplification devait être proposée aux articles 18 et 18bis, elle ne devrait pas 
avoir pour conséquence une augmentation de la pression publicitaire globale. Dans cette 
mesure, le regroupement de spots et fenêtres de télé-achat dans la limite globale des 3 heures 
serait une clarification utile. 
 
La réduction de la durée des fenêtres de télé-achat sous les 15 minutes ne pourrait se 
concevoir, dans la perspective d’une protection maintenue du consommateur, que par 
l’inclusion de la durée du télé-achat dans le volume total de communication commerciale 
sous toutes ses formes, qui ne pourrait excéder les 20%. 
 

Question n°3 : Insertions publicitaires 
 
Le CSA se prononce pour le maintien des règles de la directive.  
 
Une mise au point devrait être apportée au sujet des programmes de moins de 30 minutes 
qui ne peuvent subir d’interruptions publicitaires. Il importerait à tout le moins de 
reconsidérer l’approche de la CJCE quant à la comptabilisation de la durée. Considérer que 
la durée de la publicité est incluse dans la durée à prendre en considération (principe du 
« brut ») conduit effectivement à un contournement potentiel de la règle par un allongement 
de la durée des écrans publicitaires, et donc la possibilité de couper finalement des 
programmes dont la durée initiale est inférieure à 30 minutes. 
 
Si une simplification des règles d’insertion devait être adoptée, elle devrait prévoir des 
garanties explicites d’immunité publicitaire complète pour un certain nombre de 
programmes, en particulier les programmes d’information, ceux destinés aux enfants ainsi 
que les retransmissions des cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et les 
programmes de morale non confessionnelle. 
 


