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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1087/2011, présentée par Malek Piotr, de nationalité polonaise, sur 
l'imposition d'une limite de volume pour les publicités télévisées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que l'on instaure une législation qui régulerait le niveau sonore des 
publicités dans l'UE. Il déplore qu'il n'existe aucune loi de ce type actuellement et 
qu'effectivement, les publicités dont le niveau sonore est plus élevé que le programme qui les 
précède ou les suit stressent les clients et peuvent même se révéler dangereuses dans certaines 
situations. Le pétitionnaire demande une initiative législative à cet égard.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Observations de la Commission

Une possible réglementation du volume de diffusion des publicités télévisées a été examinée 
lors du processus d'adoption de la directive 2007/65/CE1 modifiant la directive "Télévision 
sans frontières" (directive 89/552/CEE)2. Cependant, la directive modifiée, qui a été codifiée 
par la directive 2010/13/UE3 et rebaptisée "directive "Services de médias audiovisuels"", ne 
contient aucune disposition sur cette question, pour laquelle une éventuelle réglementation au 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:0045:FR:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0552:20071219:FR:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:FR:PDF
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niveau national a été jugée plus appropriée, conformément au principe de subsidiarité.

Par exemple, en Pologne, le Conseil national de diffusion a publié un règlement le 30 juin 
2011 concernant les principes de la publicité et du téléshopping dans les programmes 
radiophoniques et télévisés (point 895 du JO n° 150), qui précise que "le volume sonore des 
publicités et du téléshopping ne doit pas dépasser celui des programmes qui les précèdent" 
(section 10.1) et qui présente les méthodes de mesure correspondantes dans une annexe au 
règlement.

Au Royaume-Uni, le code de la publicité radiodiffusée (code BCAP) précise que les 
"publicités ne doivent pas être trop bruyantes ou stridentes" (section 4.7) et prévoit également 
des méthodes de mesure. L'ASA, l'organisme britannique indépendant de réglementation des 
publicités, est responsable de l'application de cette disposition et a, par exemple, soutenu en 
février 2010 une plainte selon laquelle plusieurs publicités étaient trop bruyantes et 
enfreignaient le code BCAP1.

Enfin, et indépendamment de la réglementation concernant le volume de diffusion des 
publicités télévisées, les États membres peuvent adopter des règles plus contraignantes et 
prévoir des limites de temps plus strictes et/ou limiter le téléshopping ou la publicité pour des 
produits ou services spécifiques au niveau national, conformément à l'article 4, paragraphe 1, 
de la directive 2010/13/UE, sous réserve que ces règles soient conformes au droit de l'Union.

À ce jour, et pour les mêmes raisons qu'en 2007, la Commission ne prévoit pas de proposer de 
modification de la directive "Services de médias audiovisuels" pour réglementer cette 
question. 

                                               
1 Décision de l'ASA concernant ITV3 Ltd, http://www.asa.org.uk/ASA-action/Adjudications/2010/2/ITV3-
Ltd/TF_ADJ_48082.aspx


