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Bilan de l’application de la délibération du 16 février 2010 relative au placement de produit 
dans les programmes des services de télévision 

 
 
 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a adopté le 16 février 2010 une délibération fixant les conditions 
dans lesquelles les programmes des services de télévision peuvent comporter du placement de produit. 
 
Dans celle-ci, il prévoit qu’il évaluera la nécessité de faire évoluer les règles fixées, deux ans après son 
entrée en vigueur, soit en mars 2012. 
 
Pour ce faire, la Présidente du groupe de travail « Publicité et protection des consommateurs » a 
souhaité organiser une série d’auditions avec les professionnels du secteur. 
 
Une première réunion s’est tenue avec le Syndicat des producteurs et créateurs d’émissions de télévision 
(SPECT) et le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) le 16 février 2012. 
 
Le 21 février 2012, ont été reçus les représentants de sociétés d’auteurs (Groupe 25 images), de syndicats 
de producteurs cinéma et audiovisuel (APC, CPA-USPA, SPI, UPF), de l’Union des annonceurs (UDA), 
de l’Association des agences-conseils en communication (AACC), et des associations de consommateurs 
(AFUTT, CNAFC, ORGECO). 
 
Les chaînes de télévision ont été reçues le 9 mars 2012 (les groupes TF1, France Télévisions, M6, 
Canal +, Lagardère, NRJ, Bolloré et l’A.C.C.e.S). Lors de cette rencontre, des extraits de fictions et de 
vidéomusiques comportant du placement de produit ont été visionnés, afin d’illustrer par des exemples 
concrets le cadre que doit respecter cette forme de communication commerciale. 
 
Un entretien avec un représentant de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) le 
25 avril 2012 a clôturé le cycle d’auditions. 
 
Ce dernier a été complété par deux réunions d’information et d’échange sur l’application de la 
délibération du 16 février 2010, avec des organisations de producteurs et de réalisateurs puis avec des 
représentants de chaînes musicales indépendantes. L’objectif de ces réunions, qui se sont tenues le 7 juin 
2012, était d’aider les participants à mieux cerner les contours de la notion de « mise en avant 
injustifiée » d’un produit ou d’une marque. Des extraits de programmes comportant du placement de 
produit ont été diffusés à titre d’illustration. 
 
Le bilan de l’application de la délibération relative au placement de produit a été adopté par le Conseil 
le 19 juin 2012. 
 
Cette synthèse a pour objet de rappeler les règles applicables au placement de produit, les interventions 
du Conseil en la matière depuis deux ans et de présenter les principaux enseignements du bilan. 
 
La délibération modificatrice du 24 juillet 2012, adoptée consécutivement au bilan, ainsi que la version 
consolidée de la délibération du 16 février 2010, sont annexées à la fin. 
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- Encadrement du placement de produit 
 

- Interventions du Conseil 
 

- Principaux enseignements du bilan de l’application de la délibération du Conseil 
 

- Conclusion – Décisions prises par le Conseil le 19 juin 2012 
 

Annexes 
 

1- Délibération n° 2012-35 du 24 juillet 2012 modifiant la délibération du 16 février 2010 
 
2- Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 modifiée par la délibération du 24 juillet 2012 

 
 
 
 

I.  Encadrement du placement de produit 
 
Le tableau ci-après résume l’encadrement du placement de produit tant au niveau européen qu’au niveau 
français. 
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Encadrement du placement de produit 

 
 

  
Au niveau européen 

 

 
Au niveau français 

  
Directive Services de médias audiovisuels 

(article 1er 1. m) et article 11) 
 

 
Délibération du Conseil n° 2010-4 du 16 

février 20101 

 
Définition et 
périmètre du 
placement de 
produit 
 

 
« Toute forme de communication commerciale 
audiovisuelle consistant à inclure un produit, 
un service, ou leur marque, ou à y faire 
référence, en l’insérant dans un programme, 
moyennant paiement ou autre contrepartie ». 

 
Périmètre choisi par le CSA : placement de 
produit payant 
= la fourniture, formalisée par un contrat, de 
biens ou de services dont la marque est 
identifiable au sein du programme. 
 
 

 
Emissions 
susceptibles de 
comporter du 
placement de 
produit 
 
 

 
A titre payant : 
 
Placement de produit autorisé dans :  
- œuvres cinématographiques, 
- films et séries réalisés pour des services de 
médias audiovisuels, 
- programmes sportifs, 
- divertissement, 
 
sauf lorsque ces émissions sont des 
programmes pour enfants. 
 
A titre gratuit : 
 
Autorisé dans toutes les émissions, pour des 
produits et services d’une valeur non 
négligeable. 
 
(Il n’est en revanche pas considéré comme un 
placement de produit lorsqu’il s’agit de biens 
ou services d’une faible valeur remis à titre 
gratuit.) 
 

 
- Œuvres cinématographiques, 
- fictions audiovisuelles, 
- et vidéomusiques 
 
sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. 
 

 
Produits et 
services ne 
pouvant faire 
l’objet d’un 
placement 
 
 
 

 
« les programmes ne comportent pas de 
placement : 
 

- de produits du tabac ou de cigarettes, 
ou de placement de produits émanant 
d’entreprises qui ont pour activité 
principale la fabrication ou la vente de 
cigarettes et d’autres produits du 
tabac ; 

 

 
- Alcool, 
- Tabac, 
- Médicaments soumis ou non à prescription 
médicale, 
- Armes à feu et munitions, 
- Préparations pour nourrissons. 
 

                                                 
1 Prise en application de l’article 14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 
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- de médicaments ou de traitements 

médicaux spécifiques disponibles 
uniquement sur ordonnance dans 
l’État membre de la compétence 
duquel relève le fournisseur de 
services de médias ». 

 
 
Conditions de 
forme 

 

« Les programmes qui comportent du 
placement de produit répondent au moins à 
toutes les exigences suivantes :  

 
a) leur contenu et, dans le cas de la 
radiodiffusion télévisuelle, leur 
programmation ne doivent en aucun cas être 
influencés de manière à porter atteinte à la 
responsabilité et à l’indépendance éditoriale 
du fournisseur de services de médias ; 

 
b) ils n’incitent pas directement à l’achat ou à 
la location de biens ou de services, notamment 
en faisant des références promotionnelles 
spécifiques à ces produits ou services ; 

 
c) ils ne mettent pas en avant de manière 
injustifiée le produit en question. » 
 

 
Indépendance éditoriale : 
Contenu et programmation ne doivent en 
aucun cas être influencés de manière à porter 
atteinte à la responsabilité et à l'indépendance 
éditoriale de l'éditeur 
 
Absence de référence promotionnelle : 
Interdiction d’inciter directement à l'achat ou à 
la location des produits ou services d'un tiers 
(en particulier pas de références 
promotionnelles spécifiques à ces produits, 
services ou marques) 
 
Modération : 
Interdiction de mettre en avant de manière 
injustifiée le produit, le service ou la marque 
en question 
 

 
Modalités 
d’information 
des 
téléspectateurs 
de l’existence 
d’un 
placement de 
produit 
 
 

 

« d) les téléspectateurs sont clairement 
informés de l’existence d’un placement de 
produit. Les programmes comportant du 
placement de produit sont identifiés de 
manière appropriée au début et à la fin de leur 
diffusion, ainsi que lorsqu’un programme 
reprend après une interruption publicitaire, 
afin d’éviter toute confusion de la part du 
téléspectateur. 

 
Par exception, les États membres peuvent 
décider de déroger aux exigences énoncées au 
point d), pour autant que le programme 
concerné n’ait été ni produit ni commandé par 
le fournisseur de services de médias lui-même 
ou une société affiliée au fournisseur de 
services de médias ». 
 

 
Recours à un pictogramme : 
 
- Dans les œuvres cinématographiques et les 
fictions audiovisuelles, le pictogramme 
apparaît :  
• pendant 1 minute au début du programme et 
après chaque interruption publicitaire  
• et, à la fin du programme, pendant toute la 
durée du générique. 
 
- Dans les vidéomusiques, le pictogramme 
apparaît pendant toute la durée de celles-ci. 
 
 



 5 

 
II.  Interventions du Conseil 

 
Le suivi régulier des programmes diffusés comportant du placement de produit a fait ressortir les constats 
suivants. 
 
Durant la première année d’application de la délibération, la plupart des apparitions du pictogramme « P » 
ont été constatées dans la série Plus belle la vie sur France 3. 
 
Les fictions françaises comportant du placement de produit ont mis de nombreux mois avant d’arriver sur 
les antennes en raison des délais de production. 
 
Cela a été plus rapide, ce qui est logique, dans les vidéomusiques (dès le printemps 2010). Pour celles-ci, il 
est constaté que les chaînes choisissent souvent de flouter les produits ou marques plutôt que d’apposer le 
pictogramme. 
 
Le pictogramme a par la suite commencé à apparaître lors de la diffusion de séries américaines 
(ex. : Hawaï 5.0 au printemps 2011 sur M6, Desperate housewives à l’automne 2011 sur M6). 
 
Le développement du placement de produit à la télévision française est donc progressif mais tend à 
s’intensifier. 
 
Les interventions du Conseil en la matière depuis deux ans sont détaillées ci-dessous. 

 
 

A. Fiction Ma Super Croisière sur Direct 8 
 
Le Conseil a très fermement mis en garde Direct 8 le 6 juillet 2010 à la suite de la diffusion, du 19 au 30 
avril 2010, d’une fiction intitulée Ma Super Croisière, qui mettait en scène le tournage d’une publicité par 
l’agence Havas pour la société de croisières MSC sur l’un de ses paquebots. 
 
Il a estimé que ce programme ne pouvait être considéré comme faisant l’objet de placement de produit, 
même s’il était identifié au début et à la fin de sa diffusion comme comportant un tel placement avec le 
pictogramme prévu à cet effet par le Conseil. 
 
Cette fiction en huit épisodes, coproduite par Direct Productions et la société de croisières, mettait en avant 
de manière totalement injustifiée les marques et services de MSC et de l’agence Havas. 
 
Le Conseil a considéré que cette série constituait de manière flagrante une publicité clandestine prohibée 
par l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié relatif à la publicité, au parrainage et au 
téléachat. 
 
 

B. Des affiches publicitaires dans des fictions peuvent-elles constituer des placements de 
produit conformes à la réglementation ? 

 
Saisi par France Télévisions de la question de la conformité à la réglementation, notamment celle du 
placement de produit dans les programmes des services de télévision, de la pratique d'insertion dans les 
décors des fictions d’affiches publicitaires virtuelles ou réelles, le Conseil, après en avoir délibéré en 
assemblée plénière le 10 mars 2011, a considéré qu’il ne pouvait se prononcer définitivement a priori sur 
cette question. L’appréciation de la régularité de cette pratique doit s’opérer cas par cas au regard des 
éléments contenus dans les supports visualisés. 
 
Le Conseil estime néanmoins que si l’affichage consiste en la visualisation d’un produit, d'un service ou de 
sa marque, cette insertion pourrait être considérée comme un placement de produit conforme à la 
délibération du 16 février 2010, s’il en respecte toutes les conditions. 
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En revanche, il estime que si cet affichage comporte d’autres éléments que la simple présentation du produit 
ou de sa marque (comme par exemple un slogan publicitaire, un prix, les coordonnées d’un lieu de vente ou 
encore les modalités d'achat), une telle pratique pourrait relever de la publicité clandestine, prohibée par 
l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992. 
 
 

C. Intervention auprès de Trace Urban : diffusion de vidéomusiques comportant du 
placement de produit en faveur de bouteilles d’alcool 

 
Le Conseil a constaté la diffusion depuis septembre 2011, sur Trace Urban, des vidéomusiques de DJ 
Khaled, Drake, Rick Ross et Lil’ Wayne intitulée I’m on one et Rain over me de Pitbull et Marc Anthony, 
dans lesquelles apparaissent des bouteilles d’alcool. Dans la première vidéomusique, une bouteille de vin 
italien Bartenura était visible à plusieurs reprises en premier plan, et dans celle de Pitbull et Marc Anthony, 
une bouteille de vodka Voli. 

 
La présentation à l’antenne d’une marque d’alcool est contraire à l’article L. 3323-2 du code de la santé 
publique qui interdit « la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » et à la 
délibération du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’exposition de produits du tabac, des boissons 
alcooliques et des drogues illicites à l’antenne des services de radiodiffusion et de télévision. En outre, la 
délibération du Conseil du 16 février 2010 interdit tout placement de produit pour les boissons comportant 
plus de 1,2 degré d’alcool. 

 
Réuni en assemblée plénière le 25 janvier 2012, le Conseil a décidé de mettre fermement en garde les 
responsables de la chaîne contre le renouvellement de telles pratiques. 
 
 

D. Fiction La Nouvelle Blanche-Neige sur France 2 
 
Saisi d’une plainte d’un téléspectateur sur la présence de marques dans ce téléfilm, diffusé sur France 2 le 
30 décembre 2011, le Conseil a constaté la présence de plusieurs séquences comportant du placement de 
produit pour la marque de parfumerie Cacharel et son produit Amor Amor. 
 
Il a procédé à l’analyse de sa conformité à la délibération du 16 février 2010 réglementant le placement de 
produit dans les programmes des services de télévision, en particulier aux conditions de forme prévues au 
point VI. 
 
Dans cette version moderne du conte « Blanche-Neige et les sept nains », le personnage principal participe 
à une audition organisée par Cacharel, la marque étant à la recherche d’une égérie pour son nouveau 
parfum Amor Amor. Si ces éléments du récit occupent une place centrale dans la fiction, la preuve d’une 
influence de l’annonceur sur la conception et l’écriture du scénario n’a pas été apportée. 
 
Le téléfilm comporte quatre citations de la marque Amor Amor et une citation de la marque Cacharel dans 
les dialogues, ainsi que vingt-six visualisations sous forme d’affichage publicitaire dans le décor de la 
fiction, avec le nom des marques Amor Amor et Cacharel ainsi que le produit Amor Amor lui-même. 
 
Tout en constatant le nombre important des insertions verbales et visuelles de ces derniers, le Conseil a 
considéré que le temps consacré au placement de produit (1 minute et 42 secondes sur une durée totale de 
1 heure et 24 minutes) n’était pas excessif, mais que quelques plans rapprochés et appuyés (durant plusieurs 
secondes) de l’affiche publicitaire pour le parfum Amor Amor pourraient être regardés comme mettant en 
avant de manière injustifiée le produit et les marques placés, en les montrant au premier plan, et non de 
façon discrète. 
 
Réuni en assemblée plénière le 6 mars 2012, le Conseil a décidé, dans un souci de pédagogie, d’écrire à 
France Télévisions afin de lui faire part de son analyse. 
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III.  Principaux enseignements du bilan de l’application de la délibération du Conseil 

 
Le Conseil a indiqué qu’il effectuerait un bilan de l’application de la délibération du 16 février 2010 deux 
ans après son entrée en vigueur. Il l’a conçu comme un bilan d’étape, afin d’évaluer la nécessité de faire 
évoluer les règles fixées par la délibération. 
 
Les auditions organisées à l’initiative de la Présidente du groupe de travail « Publicité et protection des 
consommateurs » ont permis de recueillir les témoignages et remarques des professionnels du secteur sur le 
placement de produit. Les points saillants de ces auditions sont évoqués ci-dessous. 
 
 

A. Définition et périmètre du placement de produit 
 
Le Conseil a retenu comme périmètre de sa délibération le placement effectué à titre payant, c’est-à-dire la 
fourniture, formalisée par un contrat, de biens ou de services dont la marque est identifiable au sein du 
programme. 
 
Lors de la préparation de la délibération, il avait suivi la préconisation de nombreuses chaînes de ne pas 
considérer la fourniture de biens ou de services à titre gratuit comme du placement de produit. 
 
Les chaînes estimaient que l’exclusion du placement à titre gratuit permettrait de préserver une pratique 
répandue, notamment dans les émissions de plateau : le prêt de vêtements, chaussures, bijoux, etc. qui fait 
l'objet de remerciements en fin de générique. A défaut, la chaîne pourrait être accusée de faire du placement 
de produit clandestin et risquerait de se le voir reprocher par le Conseil. 
 
On notera qu’il est parfois difficile de savoir si l’apparition d’un produit dans une fiction ou une 
vidéomusique constitue un placement à titre gratuit (ex. : prêt d’un véhicule) ou s’il s’agit d’un placement 
payant qui n’est pas signalé comme tel par le pictogramme. 
 
Toutefois, un échange avec le diffuseur suffit généralement à clarifier ce point. 
 
 

B. Respect des règles communes à toutes les communications commerciales 
audiovisuelles 

 
Le point III de la délibération rappelle que le placement de produit doit respecter l’ensemble des règles 
communes à toutes les communications commerciales audiovisuelles prévues par la directive SMA. 
 
Ce point ne pose pas de difficulté particulière. 
 
 

C. Emissions susceptibles de comporter du placement de produit 
 
Le placement de produit est autorisé dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les 
vidéomusiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Il est interdit dans les autres programmes. 
 
La plupart des acteurs auditionnés ont salué la prudence dont le Conseil avait fait preuve lors de 
l’autorisation du placement de produit il y a deux ans. 
 
Cependant, comme cela a été précédemment indiqué, certains souhaiteraient qu’il soit désormais possible 
d’y recourir dans certains programmes dits « de flux »2. 

                                                 
2 La dénomination « émissions de flux », utilisée par les professionnels de la télévision, correspond aux programmes 
peu susceptibles d’être rediffusés. Il s’agit ainsi de programmes « périssables », en raison de leur contenu d’un intérêt 
moindre après une première exposition (émissions de plateau, jeux, sport, etc.). A l’inverse, les « émissions de stock » 
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Le développement progressif du placement de produit dans la fiction pourrait conduire le Conseil à 
réexaminer cette demande. 
 
Il est vrai que certains genres d’émissions pourraient accueillir assez naturellement du placement de produit, 
et que certains types de produits pourraient apporter un véritable enrichissement au contenu de ces 
émissions. 
 
La difficulté résiderait cependant dans la détermination des genres d’émissions, des thématiques ou des 
catégories de produits concernés, selon des critères objectifs. Il existe en effet de nombreux genres 
d’émissions de flux, un même genre (par exemple le magazine) pouvant recouvrir diverses thématiques (art 
de vivre, actualité culturelle, information, etc.). 
 
De plus, un certain nombre de spécificités de la fiction, telles que les contraintes de scénario et l’implication 
des auteurs dans la réalisation, ont joué le rôle de « freins naturels » dans le développement du placement de 
produit. Ce dernier a été utilisé, dans la plupart des cas, de manière modérée et respectueuse du 
téléspectateur. Or, ces garanties n’existent pas dans les programmes de flux. Il est possible de craindre que 
les produits, services ou marques faisant l’objet de placement de produit dans ces programmes apparaissent 
de manière nettement moins subtile, et que la présence de l’annonceur soit plus forte, au risque de voir 
certains programmes conçus spécifiquement dans une optique publicitaire. 
 
 

D. Produits et services ne pouvant faire l’objet d’un placement 
 

• Produits faisant l’objet d’une interdiction législative ou réglementaire 
 
Les produits ne pouvant pas faire l’objet d’un placement ont été déterminés par le Conseil en se fondant sur 
des interdictions législatives ou réglementaires préexistantes (boissons alcooliques, tabac et produits du 
tabac, médicaments, qu'ils soient ou non soumis à prescription médicale, armes à feu et munitions ainsi que 
préparations pour nourrissons). 
 
Le respect de ces interdictions n’a fait l’objet d’aucune difficulté mise à part la diffusion, par Trace Urban, 
de deux vidéomusiques américaines présentant des bouteilles d’alcool (cf. II. C. ci-dessus). 
 

• Placement de produit en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard 
 
La disposition se trouvant au point IX (dispositions transitoires et finales) selon laquelle « le placement en 
faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est interdit jusqu’à ce que, le cas 
échéant, une délibération spécifique en fixe le cadre » est obsolète depuis l’entrée en vigueur de la 
délibération du Conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et 
de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard 
légalement autorisé (à laquelle a fait suite la délibération n° 2011-09 du 27 avril 2011). 
 
En effet, cette dernière prévoit que les règles de la délibération du 16 février 2010 sont applicables au 
placement de produit en faveur des opérateurs de jeux. 
 

• Produits ou services du parrain 
 
Avant l’entrée en vigueur de la délibération, certaines chaînes s’étaient inquiétées de la disposition selon 
laquelle « les produits ou services du parrain d’une émission ne peuvent faire l’objet d’un placement dans 
cette émission ». 
 

                                                                                                                                                                
désignent les programmes facilement rediffusables (animation, fiction, documentaire) qui sont reconnus en œuvres 
audiovisuelles. 
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Elle était justifiée par les dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié encadrant le parrainage. 
Ne pas interdire dans une émission le placement des produits ou services du parrain de cette émission 
reviendrait à contrevenir à ces dispositions. 
 
En effet, dans une émission qui fera l’objet d’un parrainage et d’un placement de produit par le même 
annonceur, les produits du parrain ne pourront apparaître ni dans la mention de parrainage ni dans 
l’émission. En revanche, les produits de l’annonceur bénéficiaire du placement apparaîtront dans 
l’émission. 
 
Afin d’éviter ce conflit de règles, le Conseil a retenu, dans ce cas de figure, d’interdire au diffuseur de faire 
parrainer une émission par un annonceur et de placer les produits de celui-ci dans cette même émission. 
 
Lors de l’audition des chaînes de télévision le 9 mars 2012, certains participants ont milité en faveur de la 
suppression de cette disposition. Il leur a été rappelé qu’en l’état actuel des textes, une telle modification 
était impossible. 
 
 

E. Conditions de forme du placement de produit 
 
Le contenu et la programmation des émissions comportant du placement de produit ne doivent en aucun cas 
être influencés dans des conditions portant atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale des 
chaînes. Elles ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location des produits ou services d’un tiers 
et ne peuvent pas, en particulier, comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits, 
services ou marques, ni mettre ceux-ci en avant de manière injustifiée. 
 
Lors de l’audition du 21 février 2012, plusieurs acteurs ont émis le souhait de voir préciser ce qui constitue 
une mise en avant injustifiée d’un produit, d’un service ou d’une marque dans un programme. Le flou 
entourant cette notion serait très souvent utilisé pour refuser le placement de produit aux producteurs. 
Certains ont également fait part de la difficulté de nombreux réalisateurs à cerner les limites dans la façon 
d’intégrer les produits dans les programmes. 
 
La Présidente du groupe de travail « Publicité et protection des consommateurs » a indiqué que le fait de 
préciser la notion de mise en avant injustifiée par le biais d’un faisceau d’indices réduirait la marge 
d’appréciation du Conseil alors que la pratique du placement de produit est encore peu développée. 
 
Afin de répondre aux interrogations des professionnels, elle a organisé plusieurs réunions au cours 
desquelles les participants ont pu partager leurs expériences en la matière. A cette occasion, des extraits de 
programmes comportant du placement de produit ont été visionnés afin d’illustrer par des exemples 
concrets le cadre posé par la délibération du Conseil. 
 
 

F. Modalités d’information des téléspectateurs de l’existence d’un placement de 
produit 

 
• L’apposition du pictogramme 

 

Cadre juridique 
 
Tous les programmes comportant du placement de produit doivent être identifiés par un pictogramme 
apposé au début de l’émission et après chaque interruption publicitaire, ainsi que pendant toute la durée du 
générique de fin. 
 
Cette exigence d’information résulte de l’article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986 et est précisée par la 
délibération du Conseil. 
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Difficultés soulevées par les auteurs, les producteurs  et les diffuseurs 
 
Le pictogramme a été vivement contesté par les auteurs au moment de sa création. Il ressort des auditions 
qu’il est aujourd’hui encore difficilement accepté par les auteurs et les producteurs de cinéma. 
 
Ces derniers considèrent que le placement de produit est une pratique très ancienne et répandue au cinéma, 
et que les règles prévues par la délibération du 16 février 2010, notamment relatives au pictogramme, sont 
peu adaptées à ces programmes. 
 
De manière générale, les chaînes de télévision présentes à l’audition du 9 mars 2012 ont indiqué ne pas 
toujours détenir une information certifiée sur l’existence d’un placement de produit. Elles disposent sur ce 
point de l’information que les producteurs veulent bien leur donner. Elles ont souligné que cette situation 
est particulièrement fréquente s’agissant des programmes produits à l’étranger, leur interlocuteur étant le 
plus souvent un distributeur qui n’a pas forcément connaissance de l’existence d’un placement de produit 
dans le film dont il assure la vente. 
 
Développement de pratiques diverses pour pallier ces difficultés 
 
Compte tenu des incertitudes précitées, certains diffuseurs choisissent parfois de flouter les produits, 
services ou marques placés plutôt que d’apposer la signalétique prévue à cet effet. Cela confirme les 
observations faites par les services du Conseil dans le suivi des pratiques (cf. supra). 
 
Pour certaines chaînes, le floutage est une solution de précaution, en l’absence d’information concernant 
l’existence de placement de produit. 
 
Pour les vidéomusiques pour lesquelles les observations faites par le Conseil ont montré que le floutage 
était une pratique assez répandue, cette solution résulterait dans certains cas d’un parti pris éditorial afin 
d’éviter l’apposition en continu du pictogramme. Cette présence permanente nuirait à la qualité de l’antenne 
et à l’information des téléspectateurs, qui finiraient par « ne plus voir » la signalétique. 
 
Par précaution, certains éditeurs choisissent à l’inverse d’apposer systématiquement le pictogramme en cas 
de doute sur l’existence d’un placement de produit dans un programme, lorsque l’apparition d’un produit ne 
leur semble pas fortuite. 
 
Si cette dernière pratique semble être juridiquement la plus sécurisante pour les chaînes en l’absence 
d’information certifiée sur l’existence de placement de produit, elle s’écarte de l’objectif même de la 
délibération du 16 février 2010, qui n’est pas d’informer le consommateur sur la présence de marques mais 
qui doit permettre à ce dernier d’avoir une information claire sur le fait que le programme comporte du 
placement de produit. 
 

• L’information sur la signification du pictogramme 
 
La délibération du 16 février 2010 prévoit que « les services de télévision informent régulièrement les 
téléspectateurs de la signification de ce pictogramme ». 
 
Or, les téléspectateurs sont encore nombreux à ignorer la signification du pictogramme. Ce point a été 
souligné par plusieurs associations de consommateurs présentes lors de l’audition du 21 février 2012. 
 
Il semble nécessaire de demander aux services de télévision de renforcer l’information du public sur la 
signalétique du placement de produit. 
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G. Cadre des relations contractuelles 

 
Il s’agissait du point de la délibération le plus contesté par les professionnels du secteur. 
 

• Cadre juridique 
 
Le point VIII de la délibération du 16 février 2010 prévoyait qu’un « contrat définit les relations 
économiques entre l’annonceur, le producteur du programme et l’éditeur du service de télévision lorsque le 
placement de produit est effectué dans un programme produit, coproduit ou préacheté par l’éditeur ». 
 

• Difficultés soulevées par les acteurs du placement de produit 
 
Le point de vue des producteurs et des annonceurs 
 
Les représentants des producteurs et des annonceurs entendus dans le cadre des auditions ont indiqué 
souhaiter que le Conseil revienne sur le contrat tripartite. 
 
Le point VIII de la délibération n’était pas adapté au cas des vidéomusiques. Cette disposition était 
également difficilement applicable au cinéma, dans la mesure où la production d’un film est faite bien en 
amont de sa diffusion, qu’elle implique un grand nombre d’acteurs participant à son financement auquel les 
chaînes ne sont pas systématiquement associées. 
 
Plus généralement, l’association des régies publicitaires au contrat relatif au placement de produit freinerait 
le développement de cette pratique et ne permettrait pas d’apporter un véritable complément au financement 
des programmes.  
 
Plusieurs organisations ont suggéré de remplacer le contrat tripartite par un contrat bipartite accompagné 
d’une information formelle du diffuseur. 
 
Le point de vue des diffuseurs 
 
A l’opposé, certains diffuseurs présents lors de l’audition du 9 mars 2012 étaient hostiles à la remise en 
cause du contrat tripartite. Ils estimaient que les régies publicitaires, en étant associées, garantissent un 
équilibre économique entre les acteurs. Ils considéraient de plus qu’un devoir d’information du diffuseur sur 
le contenu du contrat leur offrirait moins de garanties que la signature d’un contrat tripartite. 
 
Si les chaînes ont reconnu que le placement de produit possède des caractéristiques propres, elles 
redoutaient son impact sur les autres formes de communications commerciales (publicité, parrainage) dans 
le cas où elles n’en maîtriseraient pas elles-mêmes la commercialisation. 
 
 

IV.  Conclusion – Décisions prises par le Conseil le 19 juin 2012 
 
Le placement de produit s’est développé très progressivement depuis l’entrée en vigueur de la délibération, 
les cas les plus fréquents ayant été observés dans Plus belle la vie, dans des vidéomusiques et désormais 
dans certaines fictions françaises. Depuis le printemps 2011, les chaînes commencent également à utiliser le 
pictogramme « P » lors de la diffusion de séries américaines sur leurs antennes. 
 
Les récentes fictions mises à l’antenne montrent qu’une place croissante est accordée aux produits et 
marques placés. C’est l’analyse cas par cas des programmes comportant du placement de produit qui permet 
au Conseil de déterminer de manière concrète les limites qu’il entend donner à certains points de la 
délibération, notamment dans quelle situation un programme incite directement à l'achat ou à la location 
d’un produit ou d’un service et ce qui constitue une mise en avant injustifiée du produit, du service ou de la 
marque placés. 
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En conséquence, il a été décidé : 

 
• de ne pas modifier l’économie de la délibération et, notamment, ne modifier ni le périmètre de la 

définition du placement de produit ni ses conditions de forme. De même, il a été décidé de ne 
pas modifier les modalités d’information des téléspectateurs de l’existence d’un placement de 
produit ; 

 
• de supprimer la disposition selon laquelle « le placement en faveur d’un opérateur de jeux 

d’argent et de hasard légalement autorisé est interdit jusqu’à ce que, le cas échéant, une 
délibération spécifique en fixe le cadre », devenue obsolète avec l’adoption de la délibération du 
18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des 
communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement 
autorisé ; 

 
• d’engager une réflexion sur l’opportunité d’ouvrir le placement de produit aux programmes 

de flux ; 
 

• d’examiner la pertinence du maintien de l’interdiction de faire parrainer une émission par un 
annonceur et de placer les produits de celui-ci dans cette même émission ; 

 
• de rappeler aux chaînes qu’elles sont tenues d’informer le public sur la signification du 

pictogramme « P », conformément au dernier alinéa du point VII de la délibération du Conseil ; 
 

• s’agissant enfin de la question des relations contractuelles entre le diffuseur, le producteur et 
l’annonceur, de modifier le point VIII de la délibération en remplaçant la mention relative au 
contrat tripartite par celle d’un contrat bipartite  accompagné d’une obligation d’information 
du diffuseur de l’existence d’un placement de produit. Conformément au principe de liberté 
contractuelle, la conclusion d’un contrat tripartite reste toutefois possible sous réserve de l’accord 
des parties. 

 
Sur les deuxième et dernier points, la délibération du 16 février 2010 a été modifiée par décision de 
l’assemblée plénière du 24 juillet 2012, publiée au Journal officiel de la République française le 7 août 
2012. 
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Annexe I 

 
JORF n°0182 du 7 août 2012 

  
Délibération n° 2012-35 du 24 juillet 2012 modifiant la délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 
relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision 
  

NOR: CSAC1231048X 
   
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel,  
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination 
de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la 
fourniture de services de médias audiovisuels, notamment son article 11 ; 
  
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son 
article 14-1 ; 
  
Vu la délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des 
services de télévision ; 
  
Après en avoir délibéré,  
  
Décide :  
 
Article 1  
  
Le dernier alinéa du point VII de la délibération susvisée du 16 février 2010 est complété par les mots 
suivants : « en diffusant un bandeau comportant la phrase suivante clairement lisible : “Ce programme 
comporte du placement de produit.” »  
 
Article 2  
  
Le point VIII de la même délibération est remplacé par le paragraphe suivant : 
  
« VIII. ― Cadre des relations contractuelles. 
  
Un contrat définit les relations économiques entre le producteur et l’annonceur. Il prévoit une obligation 
d’information de l’éditeur du service de télévision lorsque le placement de produit est effectué dans un 
programme produit, coproduit ou préacheté par celui-ci. »  
 
Article 3  
  
A la deuxième phrase du 2 du point IX de la même délibération, la phrase : « Le placement en faveur d’un 
opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est interdit jusqu’à ce que, le cas échéant, une 
délibération spécifique en fixe le cadre. » est supprimée. 
  
Dans la dernière phrase du point IX, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».  
  
Article 4  
  
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.  
   
Fait à Paris, le 24 juillet 2012.     Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :  

Le président,  M. Boyon  
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Annexe II 

 
 

Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des 
services de télévision modifiée par la délibération n°  2012-35 du 24 juillet 2012 

 
 
La directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (directive 
"Services de médias audiovisuels") pose, en son article 3 octies, le principe de la prohibition du placement 
de produit sur l’ensemble des services de médias audiovisuels. Cependant, cette pratique est, sauf à ce que 
l’État membre en décide autrement, admissible dans certains cas limitativement énumérés. 
 
Le législateur français a décidé d’user de cette possibilité. L'article 14-1 de la loi n°86-1067 du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-258 du 
5 mars 2009, charge le Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer les conditions dans lesquelles les 
programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit. 
 
A cette fin, le Conseil a mené une large concertation avec les professionnels concernés dans le cadre d’une 
série d’auditions. Ces rencontres ont permis de mesurer les attentes et les craintes que suscite l’autorisation 
de cette forme de communication commerciale, notamment en ce qui concerne la nécessaire préservation de 
la liberté de création. 
 
 

I.  Champ d’application 
 
La présente délibération est applicable aux éditeurs de services de télévision. 
 
 

II.  Définition et périmètre du placement de produit 
 
Conformément à l'article premier m) de la directive 2007/65/CE, le placement de produit est défini comme 
toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une 
marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. 
 
Pour l’application de la présente délibération, est considéré comme un placement de produit le placement 
effectué à titre payant, c’est-à-dire la fourniture, formalisée par un contrat, de biens ou de services dont la 
marque est identifiable au sein du programme. 
 
 

III.  Respect des règles communes à toutes les communications commerciales audiovisuelles 
 
Le placement de produit doit respecter l’ensemble des règles communes à toutes les communications 
commerciales audiovisuelles prévues à l’article 3 sexies de la directive 2007/65/CE. 
 
Il s’agit de règles de contenu de nature déontologique répondant à des objectifs d’intérêt général, de normes 
d’identification des communications commerciales, et de prohibitions posées pour des raisons de santé 
publique. 
 
 

IV.  Emissions pouvant comporter du placement de produit 
 
Le placement de produit est autorisé dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les 
vidéomusiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. 
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Il est interdit dans les autres programmes. 

 
 

V. Produits et services ne pouvant faire l’objet d’un placement 
 
Les produits suivants ne peuvent faire l’objet d’un placement : 
 

- les boissons comportant plus de 1,2 degré d’alcool ; 
- le tabac, les produits du tabac et les ingrédients définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé 

publique ; 
- les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code la santé publique, qu'ils soient ou non 

soumis à prescription médicale ; 
- les armes à feu et munitions, sauf sur les services de télévision mentionnés à l’article 5 du décret 

n°85-1305 du 9 décembre 1985 ; 
- les préparations pour nourrissons au sens de l'article L. 121-50 du code de la consommation. 

 
Les produits ou services du parrain d’une émission ne peuvent faire l’objet d’un placement dans cette 
émission. 
 
 

VI.  Conditions de forme du placement de produit 
 
Conformément à l'article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986, les programmes comportant du placement de 
produit doivent respecter les exigences suivantes : 
 

- leur contenu et leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter 
atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur ; 

- ils ne doivent pas inciter directement à l'achat ou à la location des produits ou services d’un tiers et 
ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits, 
services ou marques ; 

- ils ne doivent pas mettre en avant de manière injustifiée le produit, le service ou la marque 
concernés. 

 
VII.  Modalités d’information des téléspectateurs de l’existence d’un placement de produit 

 
Conformément au 4° de l'article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986, les téléspectateurs doivent être 
clairement informés de l'existence d'un placement de produit. A cette fin, les programmes comportant du 
placement de produit sont identifiés par un pictogramme dont la forme et les caractéristiques techniques 
sont arrêtées par le Conseil. 
 
Ce pictogramme apparaît pendant une minute au début du programme, pendant une minute après chaque 
interruption publicitaire et, à la fin du programme, pendant toute la durée du générique. 
 
Lors de la diffusion d’une vidéomusique, le pictogramme apparaît pendant toute la durée de diffusion de 
celle-ci. 
 
Ces modalités d’information s’imposent quelles que soient l’origine et les conditions de production du 
programme. 
 
 
Les services de télévision informent régulièrement les téléspectateurs de la signification de ce pictogramme, 
en diffusant un bandeau comportant la phrase suivante clairement lisible : “Ce programme comporte 
du placement de produit.” 
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VIII.  Cadre des relations contractuelles 

 
Un contrat définit les relations économiques entre le producteur et l’annonceur. Il prévoit une 
obligation d’information de l’éditeur du service de télévision lorsque le placement de produit est 
effectué dans un programme produit, coproduit ou préacheté par celui-ci. 
 

IX.  Dispositions transitoires et finales 
 
S’agissant de la mise en œuvre des modalités d’information des téléspectateurs, deux phases sont 
distinguées : 
 

- Pendant une période de deux mois à compter de la date de la première diffusion par l’éditeur d’un 
programme comportant un placement de produit, le pictogramme apparaît durant cinq secondes au 
début de la diffusion du programme dans un bandeau accompagné de la phrase suivante clairement 
lisible : « Ce programme comporte du placement de produit ». Après la diffusion de ce bandeau, le 
pictogramme apparaît selon les modalités fixées au VII de la présente délibération. 

 
- Au terme de cette première période, les téléspectateurs sont informés de l’existence d’un placement 

de produit selon les modalités fixées au VII de la présente délibération. 
 
Un bilan de l’application de la présente délibération sera effectué par le Conseil trois ans après son entrée 
en vigueur. 
 
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à 
compter du lendemain de sa publication. Elle ne s’appliquera qu’aux programmes produits après cette date. 
 
 
Fait à Paris, le 16 février 2010. 
 
       Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel : 
         Le Président, 
 
 
        Michel BOYON 
 
 


