
THEME III - INTERDICTIONS DECOULANT DE L’ACTIVITE PUBLICITAIRE 

 
 
 

INTRODUCTION 

La publicité peut être définie comme étant: 

1)  «la communication de masse, non personnelle, faite pour le compte d'une 
organisation appelée annonceur, qui paye un support pour diffuser un 
message créé par une agence de publicité.  

2) La publicité est également une communication intéressée aux services d'une 
cause le plus souvent commerciale mais, parfois peut être sociale ou 
politique». 

Un message émanant de l'annonceur, ayant comme cible le consommateur pour 
stimuler sa demande et l'inciter à la consommation soit de produit ou de service qu'il 
vante, bien évidemment, ce message devrait en principe être libre. 

D’une part, la publicité a une finalité lucrative, celle de stimuler et développer la 
demande. Pour ce faire, elle utilise le canal des grands médias ce qui lui permet 
d'être omniprésente. C’est pourquoi, le plus souvent, consommateur ne peut 
échapper à sa présence, et ne peut être indifférent à son influence.  

D’autre part, la publicité utilise la séduction, la persuasion et l'information pour rendre 
attrayant le produit qu'elle vante. Elle est en outre répétitive, ce qui lui permet de 
réagir sur l'inconscient du consommateur pour diffuser son message publicitaire. 

On peut déduire de ce fait que la publicité peut devenir dangereuse si elle fonctionne 
sans contrôle aux annonceurs pour servir leurs intérêts commerciaux. En tant que 
cible directe de tout message publicitaire, les consommateurs peuvent être 
directement ou indirectement atteints dans leurs intérêts par les diverses pratiques 
publicitaires déloyales.  

Face à cette situation, il est primordial voire même impérieux de protéger le 
consommateur en édictant des lois protectrices ou respectueuses des intérêts de ces 
derniers. 

 Aussi, la protection du consommateur implique des exigences imposées par la loi 
aux professionnels relativement à l’accès à la profession, à l’exercice de la 
profession et au contenu de la publicité.  

 

Certes, la publicité est un métier de création, une pensée libre, une expression de 
liberté, mais, le discours publicitaire exige des règles d'exercice qui soumettent les 
professionnels à des obligations et leur impose des interdictions. 

La question principale autour de laquelle s'oriente ce point est la suivante : quelles 
sont les (les obligations) interdictions inhérentes à l’exercice du métier de publicitaire 
? 
Ces interdictions concernent aussi bien les messages que l’affichage publicitaire. 
Les dispositions qui traitent des interdictions se retrouvent à travers plusieurs parties 
du texte. Il s’agit de :  
 



Article 22 : Toute publicité mensongère ou trompeuse est interdite. 

Qu’entend t-on par publicité mensongère ou trompeuse ? la loi étant muette sur la 
question, référons nous aux définitions servies par le code de déontologie de la 
publicité et la loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression 
de la publicité mensongère et trompeuse.  

Définition : est considérée comme publicité mensongère toute publicité contenant 
des informations inexactes. Ces informations peuvent concerner aussi bien les 
caractéristiques d'un produit ou d'un service, les engagements pris par le vendeur, 
les qualités qu'il possède, etc 

Ou encore, 

Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, 
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. 

Le délit de tromperie proprement dit consiste quant à lui, à faire croire à l’acheteur 
d’un produit ou d’un service que celui-ci possède des qualités ou des 
caractéristiques supérieures à celles qu’il présente en réalité. Elle peut porter sur la 
nature, les qualités substantielles, la composition ou encore la teneur en nutriments 
de l’aliment, la quantité ou l’aptitude à l’emploi. Elle peut être consécutive à une 
action ou à une omission (simple imprudence ou négligence). 

Article 25 : Le message publicitaire ne doit pas abuser de la confiance ou exploiter 
le manque d'expérience ou de connaissance des consommateurs.  

Il ne doit pas inciter à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des 
personnes et des biens ainsi qu'à l'environnement. 

Article 26. - Le message publicitaire ne doit pas avoir pour objet ou effet de 
privilégier ou de discriminer une personne en raison de sa race, de son ethnie, de 
son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son 
origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa 
différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique 
ou mental. 

Article 27 : Le message publicitaire ne doit porter atteinte ni à l'unité nationale ni au 
crédit et à la sûreté de l'Etat.  

Il ne doit, sauf autorisation dûment écrite par les organismes compétents, comporter 
aucun symbole de l'Etat. 

Quels sont les symboles de l’Etat de CI ? 

 l'éléphant ; 

 le soleil levant doré ; 

 les deux palmiers dorés ; 

 le blason de couleur verte (sinople) (à la création des armoiries le 8 février 
1960 , le blason était azur). 

 le listel doré ; 

 l'inscription argentée « République de Côte d'Ivoire ». 



 

   

Article 28 : Le message publicitaire ne peut ni représenter une personne physique 
ou morale, aussi bien dans ses activités publiques que privées, ni s'y référer sans 
son autorisation préalable.  

Article 29 : Le message publicitaire ne doit pas utiliser l'image et la voix des 

journalistes, animateurs ou présentateurs télé ou radio exerçant en qualité d'employé 
dans les médias publics du secteur de l'audiovisuel, en application de la législation 
en vigueur.  

Art. 30. - Toute publicité de produits illégaux, notamment des produits de 
contrefaçon ou de contrebande, est interdite.  

De même est interdit le message publicitaire portant sur les produits et services 
faisant l'objet d'une interdiction en vertu de dispositions législatives et 
réglementaires. 

Article 34 : Toute publicité sur le tabac et les produits du tabac par quel que procédé 
ou sous quelque forme que ce soit est interdite.  

Cette interdiction s'applique aux produits de substitution du tabac, y compris les 
cigarettes électroniques, et s'étend aux narghilehs. 1 Toutefois, cette interdiction ne 



s'applique pas dans le cas de substituts nicotiniques destinés à atténuer les effets du 
tabac dans le cadre d'un traitement anti-nicotinique dont les effets cliniques sont 
autorisés par 1 'organisme chargé des autorisations de mise sur le marché des 
médicaments en Côte d'Ivoire 

Art. 35. - Aucune publicité en faveur d'un organisme, d'une administration, d'une 
activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac ne doit 
par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un logo publicitaire 
ou de tout autre signe distinctif, rappeler le tabac ou un produit du tabac. Art. 36. -
L'offre, la remise et la distribution à titre gratuit de tabac ou de produit du tabac, sont 
interdites lorsqu'elles sont faites à des fins publicitaires à l'occasion de 
manifestations radiotélévisées ou publiques.  

Art. 37. - Il est interdit de faire apparaître sous quelque forme que ce soit, à 
l'occasion ou au cours d'une manifestation sportive, culturelle, politique ou de toute 
autre manifestation publique, le nom, la marque ou le logo publicitaire d'un produit du 
tabac ou le nom d'un producteur ou commerçant de tabac ou de produit de tabac.  

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux opérations de parrainage, de 
mécénat et publireportage de l'industrie du tabac. 

Article 40 : est interdite toute publicité sur les établissements sanitaires, les morgues 
et les effets mortuaires. 

Article 41 : la publicité des armes à feu et des explosifs de toute nature ou celle de 
tout autre instrument ou produit conçus pour causer la mort ou susceptibles de porter 
atteinte à l’intégrité physique des personnes humaines ainsi que la publicité des 
établissements qui les produisent ou les commercialisent sont également interdites. 

Article 45 : la publicité ne doit pas utiliser l’image et la voix des personnalités 
politiques. 

Article 46 : la publicité des activités des partis politiques, associations et 
groupements à caractère politique est interdite, sauf en période électorale. 

Pendant cette période, la publicité relative aux activités des partis politiques 
associations et groupements à caractère politique est règlementée par les organes 
auxquels la loi donne compétence en la matière. 

Article 49 :  toute publicité par voie d’affichage est interdite sur : 

- les immeubles classés monuments historiques ou en voie de classement ; 

- les monuments ou sites naturels et les sites classés, inscrits à l’inventaire ou 

protégés ; 

- les édifices et monuments qui bien que non classés ou inscrits, présentent un 

caractère esthétiques ou pittoresques ainsi que tout monument ou site 

d’intérêt public situés en zone urbaine, les ensembles architecturaux d’intérêt 

public ou assimilés ; 

- les bâtiments à usage administratif ; 

- les établissements d »enseignement ; 



- les parties d’immeubles bâtis ou non, qui sont situées à une distance 

inférieure à 100 mètres en ras campagne et à 75 mètres en agglomération , 

des monuments historiques ou naturels classés, des sites classés ou protégés 

et des monuments  ou sites en voie de classement ; 

- les superstructures routières notamment les ponts, les feux tricolores , les 

poteaux de transport et distribution électriques, les poteaux de 

télécommunication, les séparateurs, glissières de sécurité ; 

- toutes clôtures, murs d’habitation non aveugles ; 

- les jardins publics, les équipements publics à la circulation routière, 

ferroviaires, fluviale et aérienne ;  

- aux abords et dans les parcs, les réserves naturelles et sur les arbres ; 

- les centres de loisirs accueillant les enfants ; 

- les lieux de culte et les bâtiments abritant les associations à caractère 

politique, sauf lorsque la communication publicitaire concerne leurs produits et 

services ; 

la publicité dans les zones règlementées peut être autorisée dans les conditions 
exceptionnelles prévues par décret.  

- Le communiqué 2013 portant interdiction de pose des panneaux publicitaires ; 

- le chapitre V de l’arrêté interministériel n° 001/MINICOM/MATED/MCLU/MV 

du 09 janvier 2020 portant détermination des zones d’affichage publicitaire. 

  

   

CONCLUSION 

Longtemps considérée comme le parent pauvre de l’écosystème de la 
communication eu égard à la faiblesse de l’organe chargé de sa gestion et de la 
vétusté de sa règlementation, le secteur de la communication publicitaire présente 
désormais un visage nouveau avec l’adoption de la loi n°2020-522 sus évoquée. 

L’avènement de ce nouveau dispositif juridique qui rassemble en un document 
unique toute la règlementation relative à la publicité est salutaire et présage, 
espérons-le, à des lendemains meilleurs pour l’Etat, l’ensemble des professionnels, 
les annonceurs et le consommateur. 
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