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T
rois régions viti-
coles françaises sont 
inscrites au patri-
moine mondial de 
l’Unesco : la Juridic-
tion de Saint-Emi-
lion depuis 1999, les 

Climats de Bourgogne et les Coteaux, 
Maisons et Caves de Champagne 
depuis le 4 juillet 2015. Si l’œnotou-
risme attire 7,5 millions de visiteurs, 
dont 61 % de Français (*), ce secteur 
a un potentiel de croissance consi-
dérable. Encore faut-il donner les 
moyens à ses acteurs de valoriser ce 
patrimoine, de développer et de pro-
mouvoir leurs offres. C’est justement 
dans ce sens que va l’amendement 
qui a été voté. Son objectif est de cla-
rifi er la loi afi n que les contenus liés à 
des lieux de production, à des savoir-
faire ou au patrimoine français et 
rappelant indirectement une boisson 
alcoolique soient soustraits du cadre 
de la Loi Evin.

Une publicité encadrée 

La Loi Evin, entrée en vigueur en 
1991, encadre strictement la publi-
cité pour les boissons alcooliques. 
Codifi ée au sein des articles L.3323-
1 et suivants du Code de la santé 
publique (CSP), la loi limite les sup-
ports de publication et le contenu 
des publicités en faveur des boissons 
alcooliques notamment à : 
- la presse écrite, sauf à destination 
de la jeunesse, 
- la radio pendant des tranches 
horaires déterminées, 
- les affi ches, 
- Internet sauf sur les sites desti-
nés à la jeunesse et aux sports, avec 
une interdiction des pop-ups 
(support ajouté en 2009 seulement). 
Ainsi, toute publicité à la télévision 
est interdite. 
Concernant le contenu, une double 
restriction existe. D’abord, chaque 
publicité doit comporter un mes-

L’œnotourisme va pouvoir faire 
sa pub sans être hors la loi

La loi Evin a été amendée à la fi n de l’année 2015

Premier pays producteur de vin, la France bénéfi cie d’un patrimoine vitivinicole unique au monde. Le vignoble 
français constitue également un attrait touristique majeur. Pourtant, la promotion de l’œnotourisme est aujourd’hui 
limitée par le cadre strict de la Loi Evin sur la publicité des boissons alcooliques. L’amendement de cette loi voté 
le 24 novembre 2015 va dans le sens d’un assouplissement et ouvre aux acteurs de l’œnotourisme de nouveaux 
horizons publicitaires. & Par Julie Carel et Joséphine Roux
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Avocat au Barreau de Paris, 
Julie Carel exerce en 
propriété intellectuelle et 

droit de la vigne et du vin.
Passionnée de vins et 
ex-avocate, Joséphine Roux a 
réalisé un tour du monde des 
terroirs viticoles pendant un an 
(www.drink-the-world.com).

sage sanitaire obligatoire, « L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération » 
en est l’exemple le plus répandu. 
Ensuite, le message publicitaire ne 
peut comporter que des informa-
tions purement objectives sur le 
produit : couleur, caractéristiques 
olfactives et gustatives, degré d’al-
cool, origine, dénomination, compo-
sition du produit, coordonnées des 
fabricants et distributeurs, mode 
d’élaboration, modalités de vente et 
mode de consommation du produit. 
Sont également autorisées des réfé-
rences relatives aux terroirs de pro-
duction, aux distinctions obtenues, 
aux appellations d’origine et indica-
tions géographiques sous certaines 
conditions.

Impact sur l’œnotourisme

L’œnotourisme, la découverte des 
régions viticoles et de leurs productions, 

entretient bien évidemment un lien 
ténu avec le vin. Ainsi, une publicité 
oenotouristique promouvant des cir-
cuits touristiques sur la route des vins 
de Bourgogne rappelle les vins de cette 
région. Or, le périmètre d’application 
de la Loi Evin est la propagande ou la 
publicité, directe ou indirecte, en faveur 
des boissons alcooliques. Par publicité 
indirecte, il faut comprendre une publi-
cité qui, sans promouvoir une boisson 
alcoolique, la rappelle néanmoins. Les 
publicités commerciales ne sont pas 
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les seules à entrer dans le champ de 
la loi Evin. Le journal Le Parisien, par 
exemple, avait publié un article intitulé 
« Le Triomphe du champagne » accom-
pagné d’un visuel de verre rempli de 
champagne et détaillant sur plusieurs 
pages (« Star incontestée des fêtes », 
« Quatre bouteilles de rêves ») les 
caractéristiques de plusieurs bouteilles 
de maisons différentes. Les juges ont 
décidé que l’article devait être consi-
déré comme une publicité et aurait 
dû respecter les dispositions de la Loi 
Evin. Le journal a été condamné à 
5 000 euros de dommages et intérêts 
(TGI de Paris, 20 décembre 2007). Le 
résultat de ce constat est le suivant : 
opérateurs touristiques et journalistes 
ont été conduits à s’autocensurer. 
Cette situation a des retombées écono-
miques négatives et freine le dévelop-
pement de l’œnotourisme en France.  

Une spécifi cité française? 

À l’étranger, s’il existe des lois enca-
drant la consommation et la publi-
cité des boissons alcooliques, elles 
laissent souvent plus de flexibilité 
aux acteurs du marché. En Espagne, 
par exemple, destination œnotouris-
tique, la loi applicable distingue la 
bière et le vin des autres boissons 

alcooliques : ils sont défi nis comme 
un alcool de fermentation, et non de 
distillation (gin, vodka ou whisky). 
Cette distinction permet notamment 
de promouvoir le vin et la culture de 
la vigne et de communiquer positive-
ment autour de ces « boissons agri-
coles ». Tandis que pour les alcools 
forts, la mention « dangereux pour la 
santé » est obligatoire sur tout sup-
port de publicité. Par conséquent, les 
acteurs espagnols de l’œnotourisme 
profitent d’une bien plus grande 
liberté par rapport aux Français pour 
attirer leurs clients et promouvoir 
leurs régions viticoles. 

Vers une clarifi cation

Soucieux de valoriser les atouts de 
leurs régions viticoles et relais des 
nombreuses réclamations des acteurs 
de la fi lière oenotouristique, les élus 
locaux ont proposé un amendement 
de clarifi cation de la Loi Evin. Intro-
duit dans le projet de Loi de Santé, 
il a été adopté par les sénateurs le 
15 septembre 2015 et par les députés 
le 24 novembre, à une large majorité. 
La ministre de la Santé, Marisol Tou-
raine, soutenue par les associations 
de lutte contre l’alcoolisme a fait part 
de sa ferme opposition. L’amende-

ment énumère des contenus permet-
tant de distinguer la publicité pour 
les boissons alcooliques, qui reste 
encadrée par les dispositions issues 
de la Loi Évin, des contenus journa-
listiques ou touristiques visant à valo-
riser des lieux ou traditions en lien 
avec une boisson alcoolique. Il intro-
duit le nouvel article L. 3323-3-1 CSP : 
« Art. L. 3323-3-1. – Ne sont pas consi-
dérés comme une publicité ou une pro-
pagande, au sens du présent chapitre, 
les contenus, images, représentations, 
descriptions, commentaires ou réfé-
rences relatifs à une région de produc-
tion, à une toponymie, à une référence 
ou à une indication géographique, à 
un terroir, à un itinéraire, à une zone 
de production, au savoir-faire, à l’his-
toire ou au patrimoine culturel, gas-
tronomique ou paysager liés à une 
boisson alcoolique disposant d’une 
identifi cation de la qualité ou de l’ori-
gine ou protégée au titre de l’article 
L.665-6 du code rural et de la pêche 
maritime. »(**) 

Quels enjeux ?

Que changera l’entrée en vigueur de cet 
amendement dans les prochains mois 
pour les opérateurs d’œnotourisme et 
les journalistes ? La réponse est en prin-

cipe simple : ils verront s’ouvrir de nou-
velles perspectives publicitaires échap-
pant aux contraintes de la Loi Evin. 
Mais en pratique, la réponse n’est pas 
si évidente, elle dépend de l’interpré-
tation qui sera donnée à cet amende-
ment. Par exemple, il est raisonnable de 
penser qu’une agence de voyage pro-
posant une visite guidée de chais de 
champagne pourra publier sans risque 
une affi che publicitaire faisant fi gurer 
des acteurs n’appartenant pas à la fi lière 
viticole, élément interdit dans une publi-
cité pour les boissons alcooliques. Qu’en 
est-il si cette agence de voyages faisait 
paraître à la télévision un spot publici-
taire représentant des acteurs dans une 
atmosphère de fête et de convivialité 
pour promouvoir sa visite guidée des 
chais de champagne ? Cet amendement 
est justement censé protéger l’agence 
contre tout risque de censure, puisque, 
par son objet, la publicité sort du cadre 
de la Loi Evin. Néanmoins, il faudra 
attendre l’application par les juges pour 
en être certains.   ■
(*) Source : Atout France 2010. 
(**) Les produits d’origine française 
protégés par article L. 665-6 du code rural 
sont « le vin, produit de la vigne, les terroirs 
viticoles ainsi que les cidres et poirés, les 
boissons spiritueuses et les bières issus des 
traditions locales (…) ».
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 Tout le détail de l’offre sur :

emploi.quotidiendutourisme.com Réf. : 8413

Recrute

UN ASSISTANT DE PRODUCTIONS 
GROUPES (H/F)

 Tout le détail de l’offre sur :

emploi.quotidiendutourisme.com Réf. : 8373

Recrute

UN COMMERCIAL
GROUPES & INCENTIVES (H/F)

 Tout le détail de l’offre sur :

emploi.quotidiendutourisme.com Réf. : 8339

Recrute

UN CONSEILLER VOYAGES/FORFAITISTE 
BTOB (H/F)

 Tout le détail de l’offre sur :

emploi.quotidiendutourisme.com

Recrute

DES CONSEILLERS VOYAGES (H/F)

 Tout le détail de l’offre sur :

emploi.quotidiendutourisme.com Réf. : 8447

Recrute

UN TECHNICO-COMMERCIAL
INDIVIDUEL ET GROUPES (H/F)

 Tout le détail de l’offre sur :

emploi.quotidiendutourisme.com Réf. : 8409

Recrute

DES CONSEILLERS EN VOYAGES
D’AFFAIRES EXPÉRIMENTÉS (H/F)

 Tout le détail de l’offre sur :

emploi.quotidiendutourisme.com Réf. : 8415

Recrute

UN RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F)

Cession agence de voyages
Tour operator  incoming 

EURL depuis 1991 au capital de 7622,45 €
Région toulousaine, plein centre,

sous préfecture de 25000 habitants

• APST  200000 €
• Agrément IATA
• Réseau Afat Sélectour /  site de vente en ligne 
• Billetterie- Tourisme-Groupe- Réceptif
• 2 salariés à temps partiel
• Bail 3/6/9 loyer de 800 € HT
• Excellente zone de chalandise - parking
• portefeuille de groupes  

domprat.e-monsite.com

SVP  me contacter par mail domprat@sfr.fr
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