
REGLEMENTATION > PARRAINAGE 
Définition juridique : 
Toute contribution d'une personne morale publique ou privée n'exerçant pas d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles au financement d'émissions 
télévisées dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou réalisations 
(art. 17 - décret 92-280 du 27 mars 1992). 
Qui peut parrainer une émission ? 
Selon le décret, toute personne morale de droit public ou privé n'exerçant pas d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles. 
Cela exclut donc : 
• les personnes physiques 
• les sociétés de productions audiovisuelles et les chaînes de télévision. 
En revanche, toute personne morale, quelque soit son statut, peut être parrain : une association, 
un groupement d'intérêt économique, une collectivité territoriale, une commune, un département, 
une région, etc. 
Secteurs autorisés et interdits : 
Comme en publicité, les secteurs suivants, qui font l'objet d'une interdiction d'ordre général, n'ont 
pas accès au parrainage : 
• le tabac, ainsi que tous les produits dérivés d'une marque de tabac, 
• les boissons alcoolisées de plus de 1,2°, ainsi que tous les produits dérivés d'une marque 
d'alcool, 
• les médicaments et traitements médicaux uniquement disponibles sur prescription 
médicale, 
• les armes à feu. 
En revanche, les secteurs suivants dont l'accès à la pub TV est soit soumise à des contraintes soit 
interdite en vertu d'une disposition réglementaire, soit sont autorisés en parrainage : 

- l’édition littéraire (dont la publicité est interdite sur les chaînes hertziennes), 
- le cinéma (interdit de publicité télévisée). 

• la distribution, 
• l'édition littéraire et la presse, 
• le cinéma, 
• Les sites Internet : 
Tous les sites ont accès au parrainage télévisé à l'exception des sites majoritairement 
consacrés à un produit ou service issu d'un secteur interdit en parrainage (tabac, alcool, 
médicament remboursé par la Sécurité Sociale, armes à feu) ou dont le nom est une 
publicité indirecte pour l'un de ces secteurs. 
Le CSA accepte la mention de l'adresse URL dans un générique de parrainage. 
• Parrainage par une marque de produit alimentaire : l’obligation de faire figurer une information à 
caractère sanitaire (bon comportement alimentaire) ne s’applique pas au parrainage. 
• Parrainage par une marque ou société relevant du secteur de l’énergie : l’obligation de faire figurer 
une information en faveur de la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie ne s’applique pas au 
parrainage. 
Que peut-on parrainer ? 
Tout type d'émission excepté les journaux télévisés et les émissions d'information politique. C'est 
pourquoi les rubriques de services telles que la météo ou les cotations en bourse ont été extraites 
du journal afin de pouvoir être parrainées. 
Il faut comprendre les émissions d'information politique comme les émissions qui sont à 
proprement parler des débats politiques, ainsi que les émissions qui, sans apporter au traitement 
de leur sujet un éclairage directement politique, ont des implications politiques, dans la mesure où 
elles relatent l'activité du gouvernement (ex. : un sujet sur la crise immobilière ou sur le déficit de 
la Sécurité Sociale). 
Parrainer une émission suppose que celle-ci comporte un générique début et de fin, même court, 
ainsi qu'un contenu éditorial suffisant, afin de justifier son parrainage. Par exemple, donner la date 
du jour ou l'heure ne constitue pas un contenu suffisant. 
Principes du parrainage : 
1. Le parrain ne peut en aucun cas influencer le contenu ou la programmation de l'émission 
parrainée. 



Ainsi, la chaîne ne peut louer son antenne à un parrain et doit à tout moment maîtriser le contenu 
de ses émissions et en assumer la responsabilité éditoriale. Ainsi, on ne pourrait pas consacrer une 
émission entière à un parrain (ex. : «Faites la Fête spécial Orangina » ou « Les Années Soleil 
spécial Club Med »), ni diffuser une émission dont le décor, les tenues des figurants ou des 
animateurs sont aux couleurs du parrain. 
2. Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à acheter les produits du parrain ou comporter 
des références promotionnelles à ces produits. 
Cette disposition du décret a le mérite d'être claire et rappelle une fois de plus la différence 
intrinsèque entre publicité et parrainage. C'est sur le fondement de cette disposition que TF1 a été 
condamné pour une séquence dans Sacrée Soirée qui mettait en scène une « Peugeot 806 » avec 
un discours publicitaire de l'animateur, ou France 2 pour une séquence publicitaire en faveur de 
Tunisair et de l'Office de Tourisme de Tunisie dans l'émission «N'oubliez pas votre brosse à dents». 
3. Le parrainage doit être clairement identifié par le téléspectateur en début ou en fin d'émission. 
Cela informe le téléspectateur que l'émission est parrainée. La mention minimum est une présence 
lisible après le générique de fin de l'émission sous la forme «avec la participation de (tel parrain)». 
Ce principe s'applique pour toutes les émissions, y compris les émissions de jeux où les lots 
peuvent être nombreux. Les entreprises qui offrent ces lots doivent être considérées comme des 
parrains à part entière, et donc figurer après le générique de fin. 
4. En cours d'émission, on peut rappeler la présence du parrain, mais ce rappel doit être ponctuel 
et discret. 
La ponctualité et la discrétion sont deux principes essentiels : 
la ponctualité : au cours de l'émission, il est possible de citer le nom du parrain ou 
d'incruster son logo, mais ces incrustations doivent être brèves (5 secondes) et espacées 
dans le temps par un intervalle d'au moins dix minutes (ex. : incrustation du logo des 
parrains pendant les retransmissions sportives). 
la discrétion : au cours de l'émission, on ne peut incruster que le logo du parrain, à 
l'exclusion de tout autre facteur d'images de sa marque. De plus, la taille de l'incrustation 
est limitée par rapport à la taille de l'écran. 
Comment peut être identifié le parrain ? 
Dans des génériques de parrainage (billboards) diffusés en début et / ou en fin d'émission. La 
présence de la marque au cours de ces génériques est limitée à six secondes. 
La présence du parrain peut être rappelée au cours de l'émission (rappels de parrainage) : 
• pendant les coupures publicitaires avant ou après l'écran publicitaire, pour les émissions 
qui ne sont pas des oeuvres, 
• dans les bandes-annonces, 
• au cours de l'émission (incrustation du logo du parrain, citation du nom du parrain par 
l'animateur, présentation de ses produits à l'occasion d'un jeu). 
Le nombre de parrain est illimité par émission. Le co-parrainage est fréquemment utilisé lors des 
retransmissions sportives. 
Quels éléments peuvent être utilisés pour identifier le parrain ? 
- Le nom du parrain ou sa raison sociale. 
- Son secteur d'activités : au sens strict, il faudrait reprendre une nomenclature officielle du type 
INSEE, mais forcément limitative et peu parlant pour le té léspectateur (ex. : Renault - construction 
automobile / Philips - construction électronique). 
- Le CSA interprète le secteur d'activités plus largement comme le secteur d'intervention du 
parrain, autorisant ainsi des secteurs d'activités affinés (ex. : Darty - TV - Hi-fi - Vidéo - 
électroménager ; Somfy, moteurs et automatismes pour stores). 
- Les marques du parrain. 
- Les facteurs d'images et signes distinctifs qui lui sont habituellement associés (logo, couleurs, 
graphisme, mascotte, indicatif sonore, etc.). 
Ex. : la camionnette bleue et jaune pour Darty, vache mauve pour Milka, crocodile pour Lacoste. 
A Et à l'exclusion du produit ou de son conditionnement : 
L'interdiction de visualisation du produit et de son conditionnement, même stylisé selon 
l'interprétation du CSA, dans les génériques de parrainage est celle qui est la plus pénalisante. Elle 
renvoie au caractère non publicitaire du parrainage. La stylisation du produit ou de son 
conditionnement commence dès que sa forme est reprise ou suggérée, même si elle n'est 
représentée qu'en deux dimensions ou dans un traité graphique éloigné de la représentation réelle 
du produit. 
Toutefois, afin d'évoquer le produit sans le montrer, il est possible de jouer sur les procédés visuels 



suivants, qui permettent de recréer l'ambiance du secteur d'activités du parrain. 
• La partie pour le tout (l'animation d'un logo sur un fond de bois pour un fabriquant 
d'ameublement). 
• Le contenu pour le contenant (des reflets d'eau pour un fabricant de piscines). 
• Le contenant pour le contenu (un verre avec une rondelle de citron pour un fabricant 
d'eau minérale). 
• L'effet pour la cause (voitures de compétition pour les fabricants de pneumatiques ou les 
pétroliers. Images en accéléré avant arrière pour des cassettes vidéo). 
En reva nche, dans le cas où le parrain est un prestataire de services, la visualisation du support qui 
lui permet de réaliser ses prestations n'est pas possible : ainsi, à titre d'exemple, Air France ne 
peut être présenté par le biais d'un avion dans un billboard, ou France Télécom par un téléphone. 
et à l'exclusion de tout slogan publicitaire : 
Le seul discours possible doit en conséquence être relié à la notion de signature institutionnelle. En 
effet, si le décret de 92 prohibe les slogans publicitaires, il ne revient par explicitement sur 
l'autorisation donnée par le CSA en juillet 90 d'utiliser en parrainage les signatures 
institutionnelles. La signature institutionnelle peut en conséquence et jusqu'à nouvel ordre être 
considérée comme un signe distinctif habituellement associé à l'annonceur. Les slogans sont 
reconnus comme signature institutionnelle dès lors qu'ils «n'incitent pas à la consommation des 
biens ou services du parrain». 
Cette définition par la négative de la signature institutionnelle semble claire, mais est en pratique 
insuffisante pour tenter de qualifier le caractère d'une signature de marque. On peut cependant 
interpréter cette définition de la manière suivante : Les slogans liés à l'entreprise comme 
institution sont acceptés : «Conjuguons nos talents» pour la Société Générale, le «goût de 
l'authentique» pour Pulsar . 
Dès lors qu'un slogan présente, sous un angle ou sous un autre, une facette commerciale, celui-ci 
doit être écarté du parrainage. C'est le cas de «Voyagez mieux sur Total», «Un client, c'est sacré» 
pour Stoc, «Les jouets, c'est nous» pour Toy's R' Us, ou encore «L'achat gagnant» pour Continent. 
Néanmoins, si un slogan de ce type bénéficie d'une antériorité certaine, on peut parfois considérer 
qu'il est «institutionnalisé» et devient un signe distinctif de l'entreprise. Il peut donc être toléré 
dans certains cas. C'est le cas de «n°1 oblige» pour l'UAP, de «Darty, le contrat de confiance». 
L'ancienneté de l'utilisation du slogan, comme son éventuel dépôt à l'Institut National de la 
Propriété Industrielle, sont, dans cette perspective, autant de critères d'appréciation du caractère 
institutionnel du slogan. 
Pour le cas particulier où le logo du parrain comporterait un slogan non institutionnel, celui-ci ne 
saurait être accepté que selon les mêmes critères d'appréciation du contenu, d'ancienneté et de 
dépôt à l'INPI. 
Enfin, si l'entreprise «parrain» souhaite mettre en avant un aspect particulier et éprouvé de son 
action industrielle ou de son mécénat dans un slogan, elle peut utiliser celui-ci en parrainage : «La 
passion du golf» pour Ford, «L'inventeur du compact disc» pour Philips. 
Comment montrer les produits du parrain ? 
Le cadre permettant la présentation des produits du parrain est strictement encadré par la 
réglementation. Le parrain peut offrir ses produits ou ses services aux gagnants d'un jeu ou d'un 
concours, que le parrain fabrique ses produits ou qu'il les commercialise uniquement (cas des 
distributeurs). A cette occasion, ses produits peuvent être visualisés. 
La visualisation des services peut se faire par le biais des supports nécessaires à la prestation : 
billets d'avion pour Air France, livrets pour les services financiers de la Poste. Les produits ou 
services ne peuvent émaner que des parrains de l'émission. Ils doivent donc être présents au 
minimum après le générique de fin ou sous la forme «avec la participation de...». 
La visualisation du produit du parrain ne peut s'accompagner d'aucun argument 
publicitaire : le seul discours possible consiste en un descriptif technique qui bannit tout 
superlatif ou avantage comparatif. 
Cette visualisation du produit, une fois défini ce cadre général, peut intervenir une fois, soit au 
moment de l'annonce du jeu, soit au moment de la récompense. 
Plus dénoterait en effet une intention publicitaire répréhensible en tant que telle. Par exemple, il 
n'est pas possible de faire intervenir un représentant de la société qui parraine (témoignage de 
conviction). Il faut cependant noter que le fait qu'il y ait un jeu parrainé dans ou à la fin d'une 
émission ne confère en rien la possibilité de parler de celui-ci et de montrer le produit dans les 
billboards. 



La visualisation du produit du parrain ne concerne que les émissions de jeux ou de 
concours. 
Émissions de jeux : 
Cette catégorie comprend : 
• les émissions de jeux par essence («Le Juste Prix», «Le bigdil»), 
• les émissions de divertissement qui comportent une ou plusieurs séquences de jeux avec 
des personnes physiques présentes sur le plateau, 
• ou les émissions de concours. 
Cette dernière catégorie comprend : 
• les émissions de concours par essence (élection de Miss France, concours de l'Eurovision), 
• Les modules-jeux. Pour cette catégorie, les produits du parrain peuvent etre visualisés s'ils 
sont offerts aux gagnants à titre de lots et si les 4 conditions suivantes sont remplies : 
.le module-jeu est accolé à l'émission (c'est-à-dire diffusé juste avant le générique du 
début ou juste après le générique de fin de l'émission, ce qui exclut en particulier la 
diffusion d'un module -jeu pendant la coupure publicitaire d'une émission ou à la mi-temps 
d'un match de football). 
.il doit comporter un générique de début et de fin 
.la ou les questions posées doivent être en relation avec l'émission 
.l'émission et le module jeu sont parrainés par le ou les mêmes annonceurs 
• Un concours (s'adressant seulement aux téléspectateurs) inséré dans une émission ne 
justifie pas la présentation des produits du parrain. 
 


