Appel aux élus européens.

Révision de la directive européenne « Télévisions sans frontières » :

- non à l’envahissement publicitaire -
- non à la libéralisation publicitaire de l’audiovisuel européen -



Le projet de directive européenne dite « Télévisions sans frontières » , qui fournit le cadre réglementaire de l’audiovisuel dans l’Union, prévoit un assouplissement considérable des règles encadrant les pratiques publicitaires. Cette évolution nous paraît très préjudiciable pour différents motifs qui nous rassemblent autour de cet appel aux élus européens.

La publicité commerciale, système d’influence nocif.

En promouvant de façon partisane et unilatérale les intérêts commerciaux de grandes entreprises, sans que l’avis des personnes confrontées des milliers de fois par jour à ces messages ne soit jamais sollicité, ni que ces personnes puissent y répondre, la publicité commerciale impose à tous une logique marchande de compétition, une logique d’avoir pour être, incompatible avec les principes de liberté individuelle et de solidarité au fondement de l’Union Européenne.

Les techniques d’influence mises en œuvre par la publicité commerciale ont un impact fort et nocif sur les personnes et des conséquences lourdes sur leur santé, sur la société et sur l’environnement.

Nous soulignons notamment que la publicité commerciale a une lourde part de responsabilité dans :
	l’épidémie d’obésité et de diabète qui frappe l’Europe et le monde,

la désinformation des citoyens sur leurs gestes d’achats, base de l’économie, et l’effritement du sens critique,
l’aggravation de la surconsommation des ressources naturelles et l’accélération des pollutions qui nous nous exposent à des désastres écologiques d’une ampleur inédite, aux conséquences potentiellement gravissimes.

La publicité commerciale, système de financement nocif.

Ce n’est pas un hasard que la dérégulation proposée dans la directive « Télévisions sans frontières » soit opérée dans le champ de l’audiovisuel. C’est en effet l’un des lieux historiques de sa prolifération, avec la presse. La publicité commerciale s’y développe en s’instituant comme système de financement facile : espace-temps contre rémunération. Ce faisant, les annonceurs (les entreprises clientes) et leurs agences (publicitaires) acquièrent un pouvoir croissant sur les radiodiffuseurs et les contenus que ceux-ci proposent – renforçant par là leur pouvoir d’influence. 

Les radio-télévisions publiques qui ont ouvert leurs portes à la publicité commerciale se trouvent de moins en moins à même de remplir leurs missions de service public au fur et à mesure que croit dans leurs programmes la présence de messages commerciaux, servant des intérêts privés.

Nous dénonçons l’influence nocive de la publicité commerciale sur :
	l’autonomie éditoriale et financière des services publics d’audiovisuel,

la diversité et la qualité des contenus,
	le maintien de la diversité culturelle dans les discours médiatiques.

Par conséquent, nous demandons aux élus européens :

	de refuser le développement de la publicité commerciale dans l’audiovisuel européen en n’autorisant aucun assouplissement des règles actuellement en vigueur et d’en diminuer fortement la présence ;


	que le projet de directive « Télévisions sans frontières » reprenne la distinction claire entre radiodiffuseurs publics et privés établie par le « Protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les Etats membres » (protocole d’Amsterdam, 1997) et par la « résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres concernant le service public de radiodiffusion » (1999) ;


Pour compenser les pertes économiques relatives que la diminution des recettes publicitaires ferait peser sur les services publics de l’audiovisuel, nous demandons que soit créé un fonds européen de l’audiovisuel, alimenté par une taxe de type pollueur/payeur prélevé sur toute publicité commerciale audiovisuelle.
Ce fonds pourrait notamment permettre :
	d’accompagner financièrement la sortie des radio-télédiffuseurs publics de la publicité commerciale ;

de promouvoir et d’assister financièrement la création audiovisuelle en Europe ;
de promouvoir et d’assister financièrement la création de programmes publics d’éducation aux médias.

Le projet de directive européenne « Télévision sans frontières » tel qu’il existe dans sa version approuvée par le Conseil des ministres européens est notamment le résultat d’un intense lobbying de l’industrie publicitaire et des annonceurs sur les autorités publiques de l’Union Européenne. Ces industries ne sont pas représentatives de l’intérêt public et des citoyens.




- non à l’envahissement publicitaire -
- non à la libéralisation publicitaire de l’audiovisuel européen -
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