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Thème 4 
 
 

COMMUNICATIONS COMMERCIALES 
 
 
 
À titre préliminaire, les autorités françaises souhaitent rappeler qu’il est fondamental de préserver 
l’équilibre atteint entre, d’une part, la nécessité pour les diffuseurs d’avoir recours à la publicité 
pour financer leurs programmes et d’autre part, la nécessité de garantir les intérêts fondamentaux, 
tels que la protection des téléspectateurs, et notamment des mineurs, le respect de la dignité 
humaine et de l’intégrité des œuvres. 
 
 
1. Règles communes à l’ensemble des communications commerciales  
 
 
1.1. Notion de communications commerciales audiovisuelles et règles qualitatives 
 
Les objectifs rappelés ci-dessus justifient une approche cohérente par rapport à l’extension du 
champ d’application de la future directive ; c’est pourquoi les autorités françaises soutiennent la 
proposition consistant à appliquer un socle de règles qualitatives à toutes les communications 
commerciales audiovisuelles linéaires et non linéaires, celles-ci étant entendues de manière large (la 
Commission propose d’englober sous cette expression : les messages publicitaires classiques, les 
slogans promotionnels de parrains, le télé-achat, les écrans fractionnés, la publicité interactive, le 
placement de produit, etc). Il ne saurait être question d’accorder une protection moindre aux 
utilisateurs de services non linéaires. 
 
Elles soutiennent également la proposition relative au contenu de ce socle commun qui devrait 
englober les règles relatives au principe d’identification, au respect de la dignité humaine, à 
l’absence de discrimination, à la protection des mineurs et à la santé publique. 
 
Par ailleurs, s’agissant de la définition de la publicité clandestine proposée par la Commission, les 
autorités françaises considèrent que la dernière phrase, « une telle représentation n’est pas 
considérée comme de la publicité clandestine si le public est informé de son existence par tout 
moyen » offre une dérogation de portée trop large, qui risquerait de permettre des pratiques 
préjudiciables. Selon les autorités françaises, cette question ne devrait pas être traitée dans la 
définition de la publicité clandestine, mais devrait constituer une des modalités d’encadrement du 
placement de produit (v. infra). 
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1.2. Le double principe d’identification et de séparation et le placement de produit 
 
La Commission s’interroge sur une évolution de la double exigence d’identification et de séparation 
du contenu publicitaire du reste du programme qui pourrait conduire à autoriser, tout en l’encadrant, 
la technique du placement de produit. 
 
Selon les autorités françaises, cette problématique complexe et aux enjeux importants doit être 
appréhendée selon deux niveaux distincts : 
 
- d’une part, la question de l’apparition de marques à l’écran : sur ce point, l’interprétation 

donnée par la communication interprétative de la Commission du 23 avril 2004, qui propose de 
retenir le critère de la proéminence indue, est satisfaisante, dans la mesure où elle permet 
d’appréhender raisonnablement la présence de marques à l’écran ; les autorités françaises 
seraient, dès lors, favorables à la reprise de ce critère dans la directive révisée. Cette 
consolidation de l’interprétation de la Commission permettrait d’accroître la sécurité juridique 
des différentes parties intéressées, en particulier diffuseurs et producteurs, et ainsi d’éviter que 
ces derniers, pour se prémunir contre des sanctions (réelles ou craintes), ne se livrent à une 
surenchère excessive d’occultations des marques et logos dans leurs programmes - pratiques fort 
coûteuses et en définitive préjudiciables au confort du téléspectateur et au réalisme des œuvres 
audiovisuelles ; 

- d’autre part, la technique du placement de produit à proprement parler, qui fait l’objet de 
contrats conclus entre les annonceurs et les producteurs : les autorités françaises considèrent 
qu’elle devrait faire l’objet d’une réflexion plus approfondie, s’agissant notamment de ses 
modalités d’encadrement. Celles suggérées par la Commission, à savoir l’obligation 
d’identification claire au début du programme concerné, le respect des règles déontologiques 
actuelles (notamment celles poursuivant un objectif de santé publique - publicité pour le tabac, 
l’alcool et les médicaments) et l’interdiction du recours au placement de produit dans les 
programmes religieux, les émissions d’information et les programmes pour enfants, devraient 
a minima être prises en compte. Les autorités françaises sont prêtes à collaborer à toute 
réflexion en la matière. 

 
 
1.3. Recours à la corégulation et à l’autorégulation 
 
Dans son document de réflexion, la Commission mentionne l’option consistant à inviter les États 
membres à mieux prendre en considération le recours à l’auto- et à la corégulation lors de la 
transposition de la nouvelle directive. 
 
En première analyse, les autorités françaises estiment que le choix du mode de transposition des 
directives appartient à chacun des États, lesquels ne sauraient être incités à avoir recours à ces 
techniques qui, bien qu’intéressantes dans certains domaines, ne devraient pas, pour des raisons de 
sécurité juridique, remplacer la réglementation.  
 
Par ailleurs, l’autorégulation, comme elle existe par exemple en France à travers l’action du Bureau 
de vérification de la publicité (BVP), et la corégulation, notamment pratiquée dans certains 
domaines par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (par exemple, dans le cas de la signalétique 
jeunesse mise en place et appliquée conjointement par les diffuseurs et l’autorité de régulation), 
présentent l’avantage d’accorder une certaine souplesse dans la mise en œuvre des règles. 
Néanmoins, les autorités françaises considèrent que ces pratiques ne peuvent être que 
complémentaires de la réglementation (comme par exemple celle relative aux limitations horaires et 
aux règles d’insertion publicitaire) et ne sauraient en aucun cas se substituer à elle.  
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Enfin, les autorités françaises considèrent qu’il serait opportun d’inciter à l’échange des bonnes 
pratiques en la matière. À cet égard, les résultats de l’étude actuellement réalisée par l’Institut 
Hans Bredow sur la corégulation dans chacun des États membres devraient être instructifs, cette 
pratique étant aujourd’hui mal identifiée, puisque derrière les termes d’auto- et corégulation 
peuvent se cacher des réalités différentes d’un pays à l’autre.  
 
 
2. Règles spécifiques aux services linéaires 
 
Dans son document de réflexion, la Commission envisage un allègement des règles relatives à la 
publicité dans les services audiovisuels linéaires, aussi bien s’agissant des limitations à la durée de 
publicité que des restrictions aux insertions de publicité dans des programmes. 
 
Ces propositions procèdent d’une volonté de simplification et de clarification de la législation, à 
laquelle les autorités françaises peuvent souscrire sur le principe. Il convient que ces allègements 
prennent en compte les équilibres du marché audiovisuel, et notamment l’économie des plus petites 
chaînes, dont la présence dans le paysage audiovisuel européen constitue incontestablement un gage 
de pluralisme.  
 
Ainsi, il semble en effet opportun de supprimer la limite quotidienne de publicité et de télé-achat, 
qui apparaît surabondante par rapport à la limite horaire - dans la mesure où cette dernière sera 
maintenue dans les termes de l’actuel article 18 paragraphe 2 de la directive TVSF. 
 
Par ailleurs, les règles d’insertions publicitaires ont été adoptées en 1989 afin d’éviter des coupures 
par trop fréquentes et intempestives qui, d’une part, auraient mis à mal le confort des téléspectateurs 
et, d’autre part, auraient porté préjudice à l’intégrité des œuvres. 
 
Ce double objectif reste aujourd’hui valable et justifie d’aborder avec mesure la révision des règles 
d’insertion publicitaire. Aussi, les autorités françaises considèrent que les principes fondamentaux 
énoncés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la directive TVSF, selon lesquels la publicité et les 
spots de télé-achat sont insérés entre les émissions, voire entre les parties autonomes de certaines 
émissions ou pendant leurs interruptions naturelles, doivent être réaffirmés. En outre, si  elles 
souscrivent à l’objectif de simplification des règles qui a guidé les propositions de la Commission, 
elles estiment en revanche que certaines des pistes évoquées par la Commission pour un 
assouplissement des règles d’insertion demandent à être nuancées : 
 
- la France serait favorable à l’abandon de la règle des 20 minutes (article 11, paragraphe 4) au 

profit d’une disposition qui poserait le principe d’un nombre d’interruptions maximum autorisé 
limité à trois coupures par heure d’un programme donné (ce nombre de coupures maximum 
étant calculé au prorata de la durée éditoriale du programme considéré). Cette disposition 
présenterait en effet l’avantage d’une simplification par rapport à la règle actuelle, et, surtout, 
offrirait plus de flexibilité aux radiodiffuseurs pour disposer les coupures publicitaires - le tout 
sans porter atteinte de manière dirimante aux objectifs d’intérêt général poursuivis ;  

 
- en revanche, la différence de traitement proposée entre les œuvres cinématographiques et les 

œuvres audiovisuelles créerait des discriminations sources de distorsions ; aussi ces deux 
catégories d’œuvres devraient-elles rester soumises au même régime en matière de coupures 
publicitaires. Au demeurant, compte tenu de l’objectif susmentionné de protection de l’intégrité 
des œuvres, qui reste d’actualité, la France considère qu’une modification de l’article 11 
paragraphe 3 de la directive n’est pas opportune ; 
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- pour la même raison, les autorités françaises demandent que l’interdiction de coupures 

publicitaires dans certains programmes inférieurs à 30 minutes soit maintenue (l’article 11 
paragraphe 5 vise les journaux télévisés, les émissions d’information politique, les 
documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants dont la durée 
programmée est inférieure à 30 minutes), ainsi que celle prévalant pour les services religieux 
(première phrase du paragraphe 5 de l’article 11). 

  
 


