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Le secteur des boissons rafraÎChissantes sans
alcool s'engage à ne plus diffuser de pllblicité
à la télévision quand l'audience des moins de
12 ans dépasse 35 %

Dans le cadre du programme national pour l'alimentation, M. Stéphane LE FOLL, ministre de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, et M. Vincent DELOZIERE, président du syndicat
national des boissons rafraîchissantes, ont signé l'accord collectif du secteur des boissons
rafraîchissantes sansalcool.

Les signataires de l'accord collectif, Refresco Gerber France, Orangina Schweppes France, Coca
cola Entreprise, Coca cola France et Pepsico France, représentent plus de 80 % du marché des
boissons rafraîchissantes sans alcool (BRSA)en France.

Par leur signature, ces marques s'engagent à ne plus diffuser de publicité à la télévision ou sur
Internet pour les BRSA pendant les programmes au cours desquels l'audience des enfants de moins
de douze ans dépasse 35 %.

La communication des signataires devra également viser à encourager la consommation de
boissons sans sucres ajoutés.

Les accords collectifs reposent sur un partenariat de l'Etat et des secteurs professionnels et ont pour
but de garantir une alimentation de qualité, respectueuse de l'environnement.

Rappelons que le sénateur (EE-LV) des Hauts-de-Seine M. André GATTOLIN a récemment
déposé une nouvelle proposition de loi visant à réglementer la protection des enfants et des
adolescents face aux effets de. la publicité télévisuelle. Désormais renommée en proposition
de loi "relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse
de la télévision pùblique", son texte - qui modifie une proposition de loi déposée il y a un
an - est désormais circonscrit au service public télévisuel (France Télévisions) et à ses
programmes jeunesse, à l'heure où l'introduction de nouveaux spots de publicité sur les
antennes du groupe est en débat. (cf." C.Pub" du 2 octobre 2014).
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