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Introduction : recadrer la publicité commerciale

Présentation de la plate-forme VAP!

VAP !, Plate-forme associative de Vigilance et d’Action sur la Publicité a pour but de nourrir et
d'amplifier un large débat public et critique sur la place de la publicité commerciale dans la
société - en particulier dans l’espace public -, d'obtenir le renforcement des règles encadrant
les pratiques publicitaires et de valoriser des alternatives au rôle et au discours porté par la
publicité commerciale.

Les principaux objectifs à long terme de VAP ! sont les suivants :

 sensibiliser l’opinion publique et le monde politique sur les dangers que
représente la prédominance de la publicité sur nos modes de consommation, de vie,
de pensée : la publicité renforce une série d’effets néfastes tels que : la
surconsommation mettant en danger l’équilibre environnemental et social,
l’exacerbation des stéréotypes sexistes dégradant fortement l’image des femmes, les
déséquilibres alimentaires et leurs impacts sur la santé...

 promouvoir la contribution des citoyens au débat sur l’influence grandissante de la
pub. Ainsi, une étude récente a montré que 75%1 de la population Belge estime qu’il y
a trop de pub à la TV. La population doit disposer de canaux pour faire entendre sa
voix...

 favoriser des initiatives créatives visant, d’une part, à limiter l’invasion publicitaire
et, d’autre part, à valoriser des messages et des pratiques alternatifs (ex. modes de
communication et d’information, mode de consommation).

La plate-forme VAP ! est pilotée et animée par un groupe porteur constitué au moment où est
écrit ce mémorandum des associations suivantes : Conseil de la Jeunesse d’Expression
française (CJEF), Consoloisirs.be, Culture et développement, Equipes Populaires, Groupe
Socialiste d’Action et de Réflexion en Audiovisuel (GSARA), Fédération Inter-Environnement
Wallonie (IEW), Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Respire asbl.

Outre 30 membres individuels qui ne sont pas repris ici, les associations adhérentes à la
plate-forme sont les suivantes: Appel pour une Ecole Démocratique (APED), Comité de
quartier « Petit Woluwé », Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique
(GRAPPE), Infor-Drogues, le Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Mouvement de Femmes,
le Réseau de Consommateurs Responsables (RCR), le Réseau IDée.

1 Etude Significant GfK, 2003
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De l’urgence de recadrer la publicité commerciale

Au moment où la crise financière la plus importante depuis 1929 s’apprête à toucher
profondément l’économie déjà entrée en récession dans plusieurs pays du monde, les modes
de production et de consommation des pays industrialisés sont une nouvelle fois remis en
question.

Nos modes de production et de consommation qui alimentent l’économie « de
consommation de masse » ne sont pas soutenables écologiquement, et la crise
financière les rend de moins en moins praticables. Ils sont au cœur d’une crise majeure :
épuisement des ressources naturelles, pollutions diverses, destruction des sols, effondrement
de la biodiversité, bouleversement climatique, augmentation sévère des maladies « de
sociétés » comme l'obésité et le diabète, le cancer, les maladies dégénératives et chroniques,
mais aussi l'aggravation de la misère et des inégalités sociales, la mise en concurrence des
travailleurs partout sur la planète, etc.

La santé humaine et tous les pans de l’écosystème Terre et par conséquent l'être humain lui-
même sont gravement menacés.

La publicité commerciale n’a de cesse d'alimenter, d'entretenir et d'aggraver ces
comportements. Pourtant, elle n'est que (trop) rarement remise en cause.

Le « pouvoir d’achat » baisse, mais le « vouloir d’achat » induit par la publicité, partout et tout
le temps, ne cesse de grandir. Les citoyens sont donc soumis à une tension plus grande que
jamais entre les désirs induits par la publicité et leur capacité réelle à y accéder, tension qui
mène de façon toujours plus directe vers le surendettement, la surconsommation et à ses
conséquences socio-économiques et environnementales funestes.

L’invasion publicitaire se poursuit alors que la crise systémique et ses dimensions
économiques et environnementales demandent une réorganisation profonde de notre façon
de vivre ensemble et de nos modes de production et de consommation.

Le secteur publicitaire, extrêmement peu transparent, continue son extension et poursuit son
travail de lobbying et de pression politique visant à garantir ce qu’il nomme son
« autorégulation » et à empêcher la mise en œuvre d’un cadre légal démocratique
contraignant.

Malgré ses déclarations de responsabilité, le secteur publicitaire multiplie les pratiques que la
VAP ! juge inacceptables comme le « greenwashing », la publicité sexiste, la publicité pour
des produits de crédit financier et bancaire, la publicité pour des produits fortement polluants
comme les voitures ou les voyages en avion. L’influence publicitaire, à la fois culturelle,
politique, sociale et économique, constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre de la
transition nécessaire vers des modes de vie durables.
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Les sondages se multiplient qui indiquent un sentiment de saturation du public face à la
pression publicitaire permanente. Les intrusions publicitaires toujours plus nombreuses sont
fréquemment perçues comme des agressions.2

Cette situation appelle une réponse d'autant plus décidée que la quasi-totalité de la publicité
commerciale n'est pas demandée par ceux qui la reçoivent : sauf dans les cas encore rare
« d'opt in »3, la publicité est imposée de fait aux personnes qui ne l'ont pas sollicitée et, pire,
qui ne peuvent pas y répondre. A qui s'adresser en effet et avec quelles chances d'être
entendu lorsque l'on est confronté de fait à un message publicitaire jugé agressif et installé
dans la rue ?

La plate-forme VAP ! estime absolument nécessaire et urgent d’entreprendre un large débat
public associant la population et lui permettant de s'interroger sur la place et le rôle de la
publicité commerciale dans la société, de mettre en place et d’appliquer effectivement une
régulation efficace des pratiques publicitaires et de protéger les personnes et leur cadre de
vie.

Pour contribuer à ce travail démocratique, VAP ! Présente 8 priorités et 25 revendications
pour les élections régionales et 6 priorités et 13 demandes pour les élections européennes.
Ces priorités et demandes dessinent les contours d'un cadre démocratique pour la publicité
commerciale. Elles s’inscrivent pleinement dans la nécessaire réorientation de nos modes de
production et de consommation qui doivent devenir durables.

VAP ! demande aux différents partis politiques démocratiques d’intégrer ces revendications
dans leurs programmes politiques et de les mettre en œuvre ou, pour celles dont la mise en
œuvre est plus complexe, d’initier leur réalisation au cours de la prochaine législature.

2 Par exemple: Etude Significant GfK, Belgique 2003 : 75% des Belges trouvent qu’il y a trop de publicité
à la télévision ; étude Yankelovich Partners, Etats-Unis 2005 : 65% des personnes interrogées se sentent
« constamment bombardées par les pubs » ; sondage de l’institut TNS-Sofres, France 2005 : 43% des Français
sont opposés à la pub, 37% lui sont favorables.
3 Principe qui consiste à conditionner la diffusion de messages commerciaux à l'accord préalable du
consommateur. L’« opt-in » peut être « passif » dans le cas où une case est précochée, ou « actif » (on parle
alors parfois de « double opt-in ») auquel cas le consommateur doit de lui même indiquer puis valider son
accord.
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MEMORANDUM ELECTIONS REGIONALES

8 priorités et 25 demandes

1 – SERVICES PUBLICS : libérer le service public de la publicité
commerciale

Par définition, les institutions de service public sont des institutions financées par les pouvoirs
publics et qui sont au service du public. Leur colonisation par la publicité commerciale est
donc incompatible avec leur nature même :

- le financement, même partiel, des services publics par la publicité commerciale
implique une dépendance à cet argent privé. Il implique également une perte
automatique de contrôle sur cette source de financement dont il est toujours difficile de
se défaire ;

- la diffusion de publicité commerciale dans ou par les institutions de service public
sert les intérêts d’entreprises privées, pas ceux du public. Les messages diffusés sont
parfois même directement contraires aux intérêts publics ou à la protection du bien
commun (exemple : diffusion de publicité pour les voitures, pour la « malbouffe », de
publicité sexiste, etc.).

Rétablir une distinction claire entre service public et entreprise privée dans le mode de
financement et dans la diffusion des messages au public est une nécessité pour l’avenir, une
condition et un premier pas vers la revalorisation des services publics et la protection
nécessaire du bien commun.

Libérer progressivement les services publics de la publicité commerciale est aussi l’occasion
de recréer des lieux exempts de propagande, des espaces non-marchands au cœur desquels
les citoyens peuvent évoluer sans être agressés par des messages manipulateurs qu'ils n'ont
pas sollicités.

a- Libérer progressivement le service public audiovisuel de la publicité
commerciale : RTBF et télévision locales

L’entreprise publique autonome RTBF a des missions de service public qui sont compromises
par la diffusion de publicité commerciale. En particulier, l’esprit d’objectivité qui est l’une des
missions centrales du service public, est par nature bafoué dès que vient le temps de la
diffusion de publicité, message partisan et non objectif par nature. Outre ce détournement, la
présence de publicité commerciale sur le service public pose les questions de l’indépendance
éditoriale de la RTBF et de sa viabilité financière, du confort des usagers et de la
compatibilité des pouvoirs publics avec le « développement durable » et la protection de
l’environnement.
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Aujourd’hui, 23% du budget de la RTBF provient des recettes publicitaires. Mais ces 23%
d’apports publicitaires conditionnent et orientent l’utilisation de 77% de dotation publique
payée directement par le contribuable. Soulignons encore que le coût de la publicité étant
intégralement reporté dans le prix des produits et services vantés par la publicité, les 23%
d’apports publicitaires à la RTBF sont payés par le consommateur !

Au moment où la pub a disparue des chaînes de France Télévision après 20 heures, à la
grande satisfaction des usagers semble-t-il4, la RTBF est confrontée à un défi qu’elle
n’attendait pas et qui la met de façon renouvelée face à ses missions de service public.

VAP ! demande :

 la réalisation d’une étude scientifique et publique sur les possibilités de
financement alternatif de la RTBF et des télévisions locales ainsi que sur
l'évolution des programmes qui pourrait en résulter ;

 que chaque parti politique prenne position sur l’avenir de la RTBF et des
possibilités de financer l‘audiovisuel public de façon pérenne et cohérente, avec
peu ou pas de publicité commerciale et de sponsoring.

VAP ! constate que la RTBF viole régulièrement les réglementations encadrant la diffusion
publicitaire tant en radio qu’en télévision et que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)
n’établit qu'occasionnellement un grief et décide plus rarement encore de sanctions
financières. Ce laxisme à l'égard du service public en matière de diffusion publicitaire
entretient clairement la poursuite de pratiques illégales et la négation des valeurs
démocratiques contenues dans la loi.

VAP ! demande:

 que le Parlement de la Communauté française actualise les dispositions
légales qui confèrent son pouvoir de sanction au CSA afin que celui-ci soit en
mesure de sanctionner toute atteinte à la protection des téléspectateurs et
auditeurs lorsqu’ils sont agressés par la publicité commerciale ;

 que le Parlement de la Communauté française accorde une attention
particulière au travail de contrôle réalisé par le CSA à l'égard de la diffusion de
publicité commerciale à la RTBF, et contrôle à son tour la bonne réalisation des
missions du CSA ;

 que TVi ne dispose plus de siège dans les instances du CSA puisque cette
entreprise ne s'estime pas liée par la législation communautaire. La voix des
usagers devrait en outre être représentée dans les Collèges du CSA.

Les professionnels savent que les chiffres de l´ « audimat » sont partiels et partiaux mais
chacun joue le jeu de ĺ ignorer, à défaut d´autre système de mesure pour établir la tarification
publicitaire. Quant au « qualimat », il n´est pas non plus la panacée que certains imaginent. À
quoi bon tirer au sort des téléspectateurs et leur demander ce qu´ils pensent de la télévision

4 78% des français approuvent les nouveaux horaires de France Télévision selon un sondage publié le
11 janvier par Le Parisien. Voir http://www.lepoint.fr/actualites-medias/les-jeunes-plebiscitent-les-nouveaux-
horaires-de-france/1253/0/305855;jsessionid=98F53D657FC65524A8850D86D80F1AEB
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s’ils n´en connaissent ni les coulisses, ni les fonctions qui lui incombent et ne disposent pas
de suffisamment d'éléments pour se forger une opinion critique sur les programmations
audiovisuelles publiques ?

Le contrat de gestion 2007-2012 de la RTBF indique que la RTBF doit réaliser une « étude
qualitative » au moins une fois par an dont un simple « commentaire détaillé » sera transmis
au Ministre en charge de l'audiovisuel. Nous demandons qu´un amendement au contrat de
gestion contraigne la RTBF à rendre public ces résultats dans leur intégralité dès parution, ce
qui semble d'autant plus logique que ces études sont financées par le contribuable.

VAP ! demande :

 de sortir la RTBF du jeu publicitaire de l’audimat en consacrant le million
d’euro annuel payé par le service public au Centre d'Information sur les Médias
(CIM) à une analyse d’audience qui soit sociologiquement et statistiquement
cohérente.

VAP ! préconise également l'organisation de la participation active des usagers notamment
pour l'analyse et la confection des grilles de programmes.

Pour ce faire, VAP ! propose que les usagers soient représentés dans tout le processus de
programmation du service public et disposent d'une voix prépondérante. La représentation
des usagers pourrait être organisée sous la forme d'un panel permanent de citoyens tirés au
hasard. La composition de ce panel serait renouvelée pour partie (20% par exemple) tous les
6 mois, de sorte qu'un « roulement » soit garanti. Comme cela existe dans le modèle du
« panel citoyen », ses membres pourraient demander à être renseignés sur les enjeux de
cette mission par des experts de leur choix, de sorte que les délibérations menant à la
décision finale du panel soient équilibrées et étayées.

Les anciens panelistes pourraient en outre constituer les membres d'une assemblée générale
grandissante des anciens panelistes, qui disposerait ainsi d'une expertise citoyenne en
matière de programmation audiovisuelle. Cette assemblée constituerait sans aucun doute un
lieu particulièrement riche pour générer une culture de l'audiovisuel public, favoriser la
meilleure compréhension du fonctionnement des médias par les usagers et réaliser de la
sorte une véritable éducation aux médias.

b- Libérer progressivement les services publics de transport de la publicité
commerciale : SNCB, STIB, TEC

Les sociétés de transports en commun sont des opérateurs clés dans la transition de nos
sociétés vers des modes de vie soutenables. Elles constituent en effet des éléments centraux
de solutions à des problèmes qui se rejoignent dans la problématique de la mobilité : santé
publique, bouleversement climatique, pollutions, épuisement des ressources naturelles,
solidarité sociale.

Ces opérateurs doivent être valorisés et renforcés pour prendre la place qui leur revient et
pouvoir se substituer de façon significative aux transports individuels polluants et à l’idéologie
nocive et dépassée du tout-à-la-voiture.
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L’invasion publicitaire continue de ces opérateurs contredit leurs objectifs. Or les annonceurs
et publicitaires sont friands de partenariats commerciaux avec ces opérateurs qui sont des
lieux de haute fréquentation et offrent par conséquent au secteur publicitaire des possibilités
d’influencer massivement les consommateurs. La diffusion de messages commerciaux privés
incitant à la surconsommation est contraire aux missions de service public de ces opérateurs
et en contradiction avec leurs engagements en matière de développement durable.

VAP ! constate que très souvent, ces opérateurs de transports publics diffusent de la publicité
pour les transports individuels les plus polluants comme les voitures et les voyages en avion.
VAP ! estime que cette incohérence ne trouve aucune justification dans le contexte de la crise
énergétique et climatique actuelle.

VAP ! considère en outre que la mainmise des annonceurs sur les infrastructures de
transports publics porte atteinte à la qualité du service public et que la pollution visuelle et
cognitive imposée aux usagers des transports en communs est en complet déséquilibre avec
l’apport financier du secteur publicitaire auprès des services de transports publics.

Ainsi, l’apport publicitaire ne représente que 1,15% du budget de la STIB5, alors que la
pollution publicitaire engendrée touche tout Bruxelles, les trams et bus étant transformés en
dispositifs de marketing et tous leurs usagers en cible commerciale permanente.

De même, la part d’apports publicitaires représente moins de 0,8% du budget des TEC
(Société Régionale Wallonne du Transport)6.

Ce déséquilibre flagrant entre apport financier au service public et utilisation de ces services
publics par des entreprises privées qui occasionne une pollution visuelle et cognitive majeure
et une dégradation de la qualité du service, doit être une incitation à diminuer
progressivement et rapidement la présence de publicité commerciale chez les opérateurs de
transports publics.

VAP ! demande :

 que soit mis en œuvre dès la prochaine législature un plan de diminution
progressive et rapide de la présence de publicité chez les opérateurs de
transports publics régionaux et que des pistes de financement alternatives
durables soient recherchées ;

 de réclamer au niveau fédéral la suppression progressive et rapide de la
publicité commerciale à la SNCB.

c- Libérer le vélo en location de son alliance dissonante avec la publicité

Dans le cadre de la concession de 15 ans accordée par la Région bruxelloise à J.-C. Decaux
pour développer ses « vélos publicitaires », la Région a accepté qu’outre l’affichage aux 200
points de stations, 35 panneaux publicitaires de 8 m2 soient implantés le long des voiries
régionales et que des publicités soient, en outre, affichées directement sur les vélos eux-

5 Calcul réalisé à partir des chiffres de l’année 2007 extraits du document « Indicateurs généraux »,
accessible via http://www.stib.be/irj/go/km/docs/STIB-MIVB/INTERNET/attachments/PDF_fr.pdf
6 Calcul réalisé à partir des chiffres du « Rapport financier 2007 » accessible via
http://www.infotec.be/Files/SRWT/Rapport_financier07.pdf
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mêmes faisant de tout usager du « vélo en libre service » (VLS) un dispositif publicitaire
humain. La convention prévoit en outre des coefficients permettant d’accroître encore cette
pression publicitaire ainsi qu’un système de pénalité portant atteinte au pouvoir des
communes de délivrer ou non des permis d’urbanisme pour de tels dispositifs.

VAP ! dénonce la faiblesse de la Région bruxelloise face aux opérateurs privés la conduisant
à accepter les effets pervers de l’intrusion massive de la publicité comme mode de
financement des « vélos en libre service », et regrette la décision de faire du service public un
marché publicitaire conduisant à l’envahissement des espaces publics par la pub. Cette
pratique détourne le service public de son objectif d’amélioration de la mobilité vers un
objectif de rentabilité des dispositifs d’affichage notamment en les multipliant.

Par l’octroi des concessions de « vélos publicitaires », la gestion de la mobilité douce tombe
aux mains de multinationales de la publicité et passent sous le nez des opérateurs de vélos
et/ou de transports publics.

En associant les VLS au marché publicitaire, le gouvernement confie la promotion d’un mode
de transport non-polluant à une entreprise dont l’activité principale n’a rien à voir avec l’objet
du contrat. Pire, ce service risque plus que probablement d’être détourné de sa finalité en
l’associant à de la publicité pour des véhicules énergivores et polluants, qui concentrent une
part significative des investissements publicitaires.

Enfin, les concessions offertes aux afficheurs manquent souvent de transparence et il n’est
pas rare que leurs commanditaires y soient perdants. Lorsque les villes optent pour un
tandem VLS/publicité, elles abandonnent en contrepartie une recette potentielle lucrative : la
redevance qu’elles toucheraient normalement sur les panneaux publicitaires. Le
concessionnaire trouvant la plupart du temps les redevances sur l’affichage insuffisantes, il
réclame en sus tout ou partie de l’argent de la location de vélos. VAP ! rappelle en outre
qu’en tout état de cause c’est toujours le consommateur qui supporte l’entièreté du coût de la
publicité.

En lieu et place de ce genre de concession qui désavantage le public, participe à la
privatisation de l’espace public, augmente l’agression publicitaire, prive les pouvoirs publics
du contrôle sur les vélos payant, VAP ! souligne l’intérêt à court et à long terme de
développer un autre modèle de financement pour le vélo public et demande :

 que la Région ne recoure pas au financement publicitaire pour l’installation
dans l’espace public de vélos privés en location ;

 qu’elle crée une véritable synergie entre politique environnementale et
sociale en mettant sur pied un véritable service public de vélo libre de toute
publicité commerciale et en développant des emplois à finalité sociale.

2 – ESPACE PUBLIC : protéger l’espace public et ses usagers - décréter
un moratoire sur l’affichage publicitaire
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L’affichage publicitaire est un média de masse particulier en ce qu’il s’impose à tous dans
l’espace public. Divers textes réglementaires établissent indirectement que l’affichage
publicitaire constitue une pollution visuelle : c’est par exemple le cas du Règlement Régional
d’Urbanisme de la Région de Bruxelles-Capitale qui institue 4 zones dont une zone interdite
(de publicité) et une zone restreinte.

VAP ! constate que la distribution géographique des dispositifs publicitaires d’affichage
renforce les inégalités sociales : ce sont les populations les moins favorisées socio-
économiquement et les moins outillées pour se prémunir de la manipulation publicitaire qui
sont soumises le plus fréquemment et le plus intensément à la publicité commerciale affichée
dans l’espace public.

VAP ! s’inquiète de la multiplication de pratiques publicitaires nouvelles, plus intrusives et
souvent peu contrôlées telle que la pose de bâches géantes de chantiers, l’installation
d’écran plasma, de dispositifs publicitaires équipés de systèmes de communication (comme
le protocole « bluetooth »). VAP ! constate en outre que la Région de Bruxelles-capitale
compte de nombreux dispositifs publicitaires illégaux, soit qu’ils ne disposent pas de permis
d’urbanisme valables, soit que la taxe qu’ils devraient engendrer n’est pas perçue par les
pouvoirs compétents.

VAP ! déplore le manque de contrôle des pratiques d’affichage publicitaire et de publicité
extérieure, et demande :

 de décréter urgemment un moratoire sur l’affichage publicitaire en Région de
Bruxelles-capitale, dont le caractère de capitale multiple lui confère un rôle
exemplatif, et de réaliser un cadastre urbanistique et un cadastre fiscal de tous
les dispositifs publicitaires concernés en Région de Bruxelles-capitale.

Sur base des informations fournies notamment par ce double cadastre, VAP ! demande :

 aux autorités compétentes de contrôler la légalité des dispositifs
publicitaires, de supprimer au plus vite l’ensemble des dispositifs illégaux et de
réduire fortement la place de la publicité commerciale dans l’espace public,

 de décréter un moratoire sur l'affichage publicitaire et de réaliser un double
cadastre de tous les dispositifs publicitaires concernés en Région Wallonne.

3 – PUBLIC : maintenir les enfants en dehors de l'influence publicitaire

« Viser les jeunes, c'est assurer l'avenir de la marque. » déclare la directrice marketing de
Coca-Cola7. La pression publicitaire ne cesse de croître depuis que la publicité commerciale
existe : les supports se diversifient et se multiplient, les techniques publicitaires se
développent et deviennent de plus en plus intrusives et diffuses, les budgets réservés à la
publicité ne cessent d'augmenter.

7 En 1996, source: Réseau Education-Médias – Canada:
http://www.media-awareness.ca/francais/parents/marketing/cible_enfants.cfm
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Chaque nouvelle génération est soumise dès la naissance à une pression publicitaire plus
forte que la précédente : on estime que les enfants d'aujourd'hui ont vu 20.000 publicités le
jour de leur premier anniversaire8.

Les enfants sont la cible privilégiée du secteur publicitaire, qui voit dans ce public:

 des prescripteurs d'achats disposant d'une réelle influence sur le comportement d'achat
des parents ;

 un « segment » de consommateurs dont le pouvoir d'achat – l'argent de poche –
augmente régulièrement ;

 de futurs consommateurs qu'il s'agit de fidéliser au plus tôt pour ne pas les perdre ;

 un public aisément influençable, dont la tranche la plus jeune n'est pas en mesure de
distinguer la réalité de la fiction publicitaire.

Pour mettre le holà à ce harcèlement publicitaire de l'enfance et à ses nombreux effets
délétères sur les jeunes, la mise en œuvre de règles de protection s'impose. Suivant
l'exemple de la Suède qui a instauré des règles strictes de protection de l'enfance face à la
publicité dans son Radio and Television Act de 19969, et tenant compte des difficultés liées à
la définition de l'enfance et de la pression publicitaire croissante à laquelle ils sont soumis,
VAP ! demande :

 la modification de décret du 23 février 2003 sur la radiodiffusion pour
garantir :

- l'interdiction de toute publicité pour des produits ou services des
enfants de moins de 16 ans (jouets, vêtements, aliments, etc.) ;

- qu'aucune publicité ne puisse suivre ou précéder de 5 minutes les
émissions destinées principalement aux enfants de moins de
16 ans10 ;

- dans le contenu même des publicités, l'interdiction de tout
personnage, signe ou son caractéristique de l'enfance ou du monde
enfantin, ou de mettre en scène des enfants acteurs,

8 Source: Emission « Question à la Une » du 7 janvier 2009, RTBF, La Une
9 Accessible à l'adresse: http://www.rtvv.se/_upload/Om%20rtvv/Radio%20and%20TV%20act.pdf La
Suède a décidé d’une protection de l’enfance définie comme la tranche d’âge < 12 ans. Etant donné les
difficultés liées à la définition à donner au terme « enfance », étant donné la pression publicitaire croissante à
laquelle sont soumis les enfants dès leur plus jeune âge et tout au long de leur vie, et considérant la nécessité
de protéger les jeunes qui sont de fait confrontés à la publicité pour adultes, VAP! estime préférable de
considérer l'enfance comme la tranche d'âge < 16 ans, pour des raisons qui sont donc autant pédagogiques que
pragmatiques.
10 L'article 56.5 du contrat de gestion de la RTBF stipule que: « La RTBF ne peut diffuser de publicité et
de parrainage moins de cinq minutes avant et après les programmes de radio et de télévision, spécifiquement
destinés aux enfants de moins de 12 ans, et identifiés comme tels par la RTBF dans ses grilles de
programmes ». Cette interdiction devrait valoir également pour les programmes pour les moins de 12 ans non-
identifiés comme tels dans les grilles de programmes de la RTBF, et pour les programmes qui sont susceptibles
de s'adresser aux moins de 12 ans et pas exclusivement aux moins de 12 ans. La RTBF ayant été plusieurs fois
épinglée à ce propos, VAP ! trouve là une raison supplémentaire de considérer la tranche d'âge à protéger de la
pression publicitaire comme celle constituée des enfants de moins de 16 ans.
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 aux élus de plaider en faveur d'une protection accrue de l'enfance face à la
pression publicitaire en instituant au niveau fédéral une interdiction de toute
publicité destinée aux enfants de moins de 16 ans et de toute publicité mettant
en scène des enfants.

L’article 41 du Pacte scolaire prévoit que : « Toute activité et propagande politique ainsi que
toute activité commerciale sont interdites dans les établissements organisés par les
personnes publiques et dans les établissements d’enseignement libre subventionnés. »

VAP! salue la mise en place en juin 2007 de la Commission autonome créée à l’article 42 du
Pacte scolaire, chargée de veiller au respect des dispositions de l'article 41 et de prendre les
mesures ou sanctions adéquates le cas échéant. Cette Commission, chargée de contrôler et
sanctionner les intrusions commerciales dans les établissements scolaires reste cependant
largement inconnue du grand public mais également des établissements scolaires concernés.

VAP ! estime que l'existence de cette Commission, ses modalités de saisine et ses rapports
annuels doivent être largement diffusés auprès de l'ensemble des personnes et acteurs
concernés.

VAP ! constate les difficultés de contrôler et empêcher les intrusions publicitaire à l'école, et
dénonce les procédés utilisés par les annonceurs pour « impacter » les enfants à la sortie
immédiate des établissements scolaires.

VAP ! demande :

 la publication intégrale des rapports de la Commission autonome,
notamment sur le site Internet de la Communauté française ;

 la rédaction d'une plaquette de présentation des missions et actions de cette
Commission et sa diffusion gratuite à l'ensemble des établissements scolaires
concernés et des acteurs dotés d'une capacité de saisine de cette Commission ;

 l'interdiction de toute publicité ou activité commerciale dans un rayon de 50
mètres des écoles.

4 – PRODUITS : mettre un terme à la publicité pour les transports
polluants

VAP ! s'oppose à la promotion publicitaire des produits et services dont la production et la
consommation sont nocifs aux personnes à la société, à l'environnement et/ou aux produits et
services dont les niveaux de consommation actuels ou à venir pose(ro)nt des problèmes aux
personnes, à la société et/ou à l'environnement. A ce titre, la fin de la publicité pour les
transports polluants constitue une priorité pour VAP !

Bouleversements climatiques, épuisement des ressources naturelles (dont le pétrole),
pollutions excessives, problèmes de santé publique, détérioration de l’habitat, avenir bouché
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de la mobilité, autant de nuisances dans lesquelles le développement des transports joue un
rôle majeur.

En 2005, 1 089 personnes sont mortes en Belgique11 des suites d’un accident de circulation,
soit trois par jour. La pollution atmosphérique due aux transports induit, en Europe, une
réduction de l’espérance de vie de 12 mois (13,6 mois en Belgique) par personne en
moyenne et provoque 100 000 décès par an12. Le bruit généré par les transports routiers et
aériens est une cause de maladie et de stress importante.

Les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports ont augmenté de 34% depuis 1990
en Belgique13.

Le nombre de voitures est passé de 273 599 en 1950 à 4,3 millions en 1996 et à 4,9 millions
en 200614.

Le nombre de kilomètres parcourus en moyenne chaque année par une voiture individuelle
est passé de 11 285 km en 1975 à 14 956 km en 2005, soit une augmentation de 32,5%15.

Le nombre de passagers aériens est passé de 13,1 millions en 1995 à 19,5 millions en 2006,
soit une augmentation de 48,8%16.

L’impact sanitaire et environnemental des modes de transports polluants, dont les coûts
colossaux sont reportés massivement sur les services publics de la sécurité sociale, appelle
une limitation stricte de ce type de transports.

Il est devenu évident que l’usage excessif de ces modes de transports est insoutenable et
incompatible avec la préservation de l’environnement. Devant ce constat accablant, les
experts de tous bords s’accordent pour dire qu’il faut moins d’émissions de gaz à effet de
serre et autres polluants, moins de consommation de pétrole, moins de véhicules, et vite ! Il
faut donc une réorientation profonde de nos habitudes de mobilités qui doivent être presque
intégralement transférées vers des modes de transports doux et collectifs.

Pourtant, la publicité commerciale17 pour les voitures et les voyages en avion impose à tous
des images et slogans incitant foncièrement à consommer plus de ces produits et services
pour le plus grand profit d’un tout petit nombre de personnes et au prix incalculable de milliers
de morts par an et de la destruction de la planète. La publicité commerciale passe sous

11 Source : Direction générale Statistique et Information économique - Statistique des accidents de la
circulation.
12 Health effect of transport-related air pollution, Michal Krzyzanowski, Birgit Kuna-Dibbert and Jürgen
Schneider, World Health Organization Europe, 2005.
13 Dont 97% dues aux transports routiers. Ce secteur représente 18,5% du total des émissions en
Belgique. Source : www.climat.be
14 Source : SPF Économie - Direction générale Statistique et Information économique et SPF Mobilité et
Transports (DIV).
15 Source : SPF Mobilité et Transports.
16 Source : SPF Mobilité et Transports, Brussels Airport, Brussels South Airport, Liège Airport, Ministère
Wallon de l’Équipement et des Transports, Ostend Airport, Antwerp International Airport et Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap (Departement Leefmilieu en Infrastructuur).
17 En 2005 en Belgique, plus de 160 millions d’euros ont été investis dans la publicité pour les voitures
individuelles dans les seuls « mass médias ». Source : Pub agency book - Plus de 254 millions d’euros ont été
investis dans la publicité pour les transports. Source : Scripta (Chiffres grands médias uniquement pour la
période mai 2004-avril 2005).
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silence les conséquences désastreuses du développement de l’usage de ces types de
transports. Pire, elle associe souvent voitures et voyages en avion à des ambiances
« nature » et des comportements « respectueux de l’environnement », alors que chacun sait
qu’utiliser sa voiture ou prendre l’avion consomme des énergies fossiles et pollue. La publicité
pour ces moyens de transports, sources de nuisances considérables, est indéfendable.

A l’heure de la crise environnementale grandissante que nous vivons et de la crise financière,
il est inconséquent de continuer à afficher partout que l’avenir est à plus de voitures et plus
de voyages en avion et il est contre-productif d’injecter des sommes astronomiques dans une
industrie polluante dont l’avenir est condamné. Il est en outre prouvé par des études
scientifiques18 que la publicité se concentre actuellement sur les véhicules les plus polluants.

VAP ! demande :

 l’interdiction de la publicité pour les produits et services de transports
polluants19, en prévoyant des exceptions pour :

- la publicité pour les transports en commun ;

- la publicité pour le transport des personnes à mobilité réduite ;

- la publicité pour ces produits et services destinée exclusivement aux
professionnels de la vente de ces produits et services ;

- la publicité pour ces produits et services sur leurs lieux de vente.

(Nota Bene: VAP ! ne demande PAS ici l’interdiction des voitures et des avions, seulement de
la publicité qui en est faite.)

5 – REGULATION ET CONTRÔLE : remettre la publicité dans le cadre
démocratique légal et contrôler la pub : créer un organe d’observation et
de contrôle des pratiques publicitaires

VAP ! observe que de nombreuses pratiques publicitaires contreviennent aux dispositions
des lois et règlements constituant le cadre légal existant. Des infractions sont très
régulièrement constatées : des dispositifs publicitaires extérieurs sont dépourvus de permis
d’urbanisme, la taxe n’est pas collectée pour ces dispositifs, des dépassements horaires sont
observés régulièrement dans les chaînes publiques de la Communauté française, les
publicités sexistes contrevenant aux dispositions légales qui interdisent les discriminations de
genre sont légions, le « greenwashing » ne cesse de se répandre malgré l’interdiction de la
publicité trompeuse prévue par la loi, etc.

VAP ! demande :

18 Présence de la publicité automobile dans la presse écrite belge , Pierre Ozer, janvier 2008, accessible à
l'adresse: http://home.versateladsl.be/vt6146597/images/PUB_AUTO_PRESSE_ECRITE.pdf
19 Voir la « proposition de loi pour interdire la publicité pour les produits et services de transports
thermiques »: http://www.respire-asbl.be/Proposition-de-loi-pour-interdire



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAP ! - Mémorandum pour les élections régionales et européennes 2009

17

 instamment aux élus et futurs élus de réaliser un travail parlementaire
soutenu et suivi pour s’assurer que les instances publiques chargées de
l’application de la loi et du contrôle du respect des dispositions légales
remplissent leurs missions intégralement, dans des délais appropriés, et d’en
faire une priorité pour la législature à venir ;

 aux partis de s’engager à adopter des résolutions aux niveaux régionaux et
communautaires pour que l’Etat fédéral se dote d’un organe d’analyse et de
contrôle de la publicité, indépendant et public.

L’une des difficultés du contrôle des pratiques publicitaires réside dans la multiplicité des lois
et réglementations qui les encadrent. Pour éviter des conflits de compétences et ne pas
retarder davantage la mise en œuvre d’un organe d’analyse et de contrôle de la publicité qui
fait défaut depuis de nombreuses années20, VAP ! propose une première étape au cours de
laquelle cet organe ne serait pas lui-même doté de pouvoirs contraignants mais d’une
fonction d’assistance des pouvoirs publics et des citoyens dans l’application de l’ensemble
des dispositions légales et réglementaires concernées. Cet organe pourrait être adossé à une
ou plusieurs institutions déjà existantes et devrait avoir notamment des missions d’analyse,
d’avis et de contrôle :

 Analyse

- de dresser annuellement un tableau de l’industrie publicitaire, comprenant
notamment une analyse précise des investissements publicitaires réalisés dans
tous les secteurs ;

- de dresser annuellement un tableau précis du Marché publicitaire, de son état,
ses évolutions, des relations entre le Marché belge et les Marchés étrangers,
notamment européen ;

- de dresser un tableau des pratiques publicitaires indiquant les grandes
orientations observées, les nouvelles techniques employées, les pratiques
problématiques et illégales, etc. ;

 Avis

- de remplir un rôle d’avis et de conseil des pouvoirs publics ;

- de remettre des avis circonstanciés sur toute question relative à la publicité
commerciale, d’où que viennent ces questions, sur base de sélection d’un nombre
de questions collectées après appel public21 ;

20 A titre d’exemple, la Commission pour l’Etiquetage et la Publicité Ecologique (CEPE) créée en 1995
indiquait déjà dans son premier avis daté du 7 mars 2000 que l’application des dispositions du Code de la
Publicité Ecologique - censé clarifier l’application de certaines dispositions de la Loi du 14 juillet 1991 sur les
pratiques du commerce et la protection de la consommation – était lacunaire. La CEPE demandait dans son
deuxième Rapport d'évaluation du 20 mars 2001 que ce Code soit rendu contraignant, ce qui ne fut jamais fait.
21 Voir par exemple le mode de fonctionnement du Centre fédéral d’expertise des soins de santé :
http://www.kce.fgov.be



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAP ! - Mémorandum pour les élections régionales et européennes 2009

18

- de remettre aux parlements et aux gouvernements des avis et conseils relatifs à
l’adaptation du cadre légal, soit de sa propre initiative, soit à la demande des
parlements ou des gouvernements ;

 Contrôle

- de réaliser un contrôle a priori de toute campagne publicitaire pour certains
produits ou mobilisant certains contenus, comme les allégations
environnementales ;

- d’assister les pouvoirs publics dans leurs missions d’application de la loi, y
compris en fournissant une aide devant les tribunaux ;

- d’assister les citoyens dans leurs démarches relatives aux problèmes qu’ils
rencontreraient face à des pratiques publicitaires, y compris en les assistants
devant les tribunaux ;

- dans le cas où une évolution très significative des pratiques ne serait pas
observée un an après la mise en place de cet organe de contrôle, celui-ci devrait
être doté de pouvoirs contraignants comme l’est le CSA par exemple (cf. page 8 :
pour autant que le Parlement de la Communauté française actualise les
dispositions légales qui confèrent son pouvoir de sanction au CSA) ;

 Indépendance

Pour que cet organe d’analyse et de contrôle soit en mesure de remplir ses missions, il se
doit d’être rigoureusement indépendant de toute formation politique particulière, du secteur
publicitaire qu’il doit contrôler et des annonceurs qui ont recours à la publicité.

Le bon fonctionnement et l’efficacité de cet organe devrait être soumis à la vérification et au
contrôle de représentants de la société civile, composé paritairement de représentants du
mouvement environnemental, des associations de consommateurs, des syndicats, des
associations de professeurs et de parents d’élèves, des associations de jeunesse et d'autres
représentants concernés de la société civile.

 Financement

Cet organe d’analyse et de contrôle pourrait être financé pour partie par une dotation du
budget fédéral et pour partie par la captation partielle des rentrées financières générées par
la refiscalisation des investissements publicitaires (voir point suivant).

6 – FISCALITE : responsabiliser les annonceurs, prendre l’orientation
d’une fiscalité verte : refiscaliser les investissements publicitaires

Les spécialistes considèrent que pour un euro investi dans la publicité « mass média » (dite
publicité « above the line »22), il faut compter 2 euros investis dans la publicité hors-médias

22 Les médias de masses comprennent : la radio, la télévision, la presse, le cinéma et l'Internet.
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(ou « below the line »23). En 2008, les investissements publicitaires ont atteint
environ 3 milliards d'euros dans les mass médias.

En 2008, les investissements publicitaires totaux ont donc atteint environ 9 milliards d'euros
en Belgique, un montant très proche du budget initial de la sécurité sociale 200824.

Les investissements publicitaires sont déductibles fiscalement à 100%. Cette déductibilité a
entre autres conséquences:

 de favoriser les investissements publicitaires des grandes entreprises qui trouvent
là des postes budgétaires leur permettant de ne pas cotiser ;

 d'opacifier le secteur publicitaire dont il est très difficile de connaître le poids
économique réel ;

 de priver l'Etat de ressources financières précieuses, particulièrement en temps de
crise ;

 d'éloigner un peu plus les entreprises et l'Etat du nécessaire mouvement vers une
fiscalité verte.

VAP! considère qu'une partie significative de la fiscalité du travail vers une fiscalité verte est
une nécessité à la fois pour la justice sociale, l'environnement et la stabilité économique. La
mise en place rapide d'une fiscalité verte, que l'OCDE presse la Belgique d'initier, inclut à la
fois l'application du principe du pollueur/payeur et la réorientation de la pression fiscale vers
les productions et consommations les moins durables, au profit des plus durables.

VAP ! demande :

 que la publicité commerciale, incitation à la surconsommation, soit
refiscalisée, que les Régions réajustent nettement à la hausse les taxes sur toute
forme de publicité tombant dans le champ de leur compétence, et qu'elles
prennent position en faveur d'une refiscalisation des investissements
publicitaires au niveau fédéral ;

 que soit mis en place un « fonds pour la protection de l'environnement et
l'audiovisuel public » alimenté par la taxation des investissements publicitaires
(voir également p. 18).

7 – CONTENU : interdire la publicité sexiste

L’industrie publicitaire a massivement recours aux stéréotypes sexistes dans les messages
qu’elle diffuse, enfermant femmes et hommes dans des représentations partielles,
caricaturales et souvent insultantes. L’utilisation massive des stéréotypes de genre,
présentant fréquemment les femmes dans des attitudes de soumission, d’infériorité (de statut

23 Par exemple Yves Gérard, top manager de la RMB dans l'émission InterMédias diffusée sur La Une,
RTBF le 15 décembre 2008.
24 Budget initial Sécurité sociale: 9.372,4 M€. Source: www.begroting.be
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social, d’intelligence, de capacité, d’autonomie, etc.) ou dans les clichés de la femme
dévoreuse d’hommes à l’appétit sexuel débridé ou encore de la femme sexuellement
disponible, ne fait pas que refléter les valeurs passéistes du machisme mais les entretient
activement, en les imposant à l'esprit de tous, notamment aux plus jeunes.

Si l’utilisation mercantile de l’image du corps des femmes mis en scène est une pratique
centrale de l’industrie publicitaire pour « érotiser » les produits et services vantés, l’image de
l’homme est elle aussi souvent mobilisée de façon stéréotypique.

A l'inverse de la femme, la figure de l’homme en publicité est souvent associée aux positions
sociales les plus valorisées et dominantes, à la puissance, au contrôle et à l’autonomie,
entretenant là encore des clichés inégalitaires et enfermant qui font obstacle à l'émergence
d'un modèle de société dans lequel les rapports de genre pourraient être vécus autrement
que dans des rapports de violence et de domination/sujétion.

VAP! dénonce la récupération par l'industrie publicitaire de constructions de genres et des
rôles sociaux à des fins purement mercantiles et demande :

 aux Régions et à la Communauté française de modifier les lois et règlements
de leur compétence en y intégrant explicitement l’interdiction et la
condamnation de toute publicité sexiste, en s’inspirant notamment des dispositions
de l’article 2 du Décret de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la mise
en œuvre du principe de l'égalité de traitement (M.B., 7 juin 2004) qui définit les
notions de « principe de l’égalité de traitement », de « discrimination directe » et de
« discrimination indirecte ».

8 – EDUCATION : éducation aux médias, renforcer l’esprit critique des
citoyens face à la manipulation publicitaire

Face à l’agression publicitaire permanente, le développement du sens critique est une
nécessité première, chez les enfants et les adultes. L’ensemble des citoyens devrait pourvoir
disposer gratuitement et sur simple demande des informations clés relatives :

- au fonctionnement du système publicitaire et notamment à son organisation en lobby
économique puissant coordonné mondialement ;

- aux principes de base de la manipulation et des techniques manipulatoires utilisées
par l’industrie publicitaire ;

- aux moyens que les personnes peuvent mobiliser pour « ne pas tomber dans le
panneau ».

Ces informations devraient être développées, diffusées, relayées par les pouvoirs publics en
dehors de toute influence directe ou indirecte et de tout intérêt direct ou indirect d’une ou de
plusieurs composantes de l’industrie publicitaire.
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VAP ! souligne cependant que l’éducation critique à la publicité, absolument nécessaire, ne
peut en aucun cas se substituer à un meilleur encadrement des pratiques publicitaires et à la
suppression de la pression publicitaire dans certains lieux et à destination de certains publics.

VAP ! considère en effet à la suite de scientifiques25 que face à la manipulation publicitaire
imposée à tous il est cognitivement impossible d’accorder une attention critique à chaque
publicité reçue et que nous intériorisons donc, à défaut de vigilance continue, de nombreux
stimuli publicitaires et le message diffus ou ambiant26 que porte la publicité commerciale.

Toute société démocratique responsable doit protéger ses citoyens et en particulier les plus
vulnérables d’entre eux – dont les enfants – des pollutions qu’elle génère elle-même, en
s’efforçant en premier lieu de les minimiser autant que possible. La publicité commerciale
imposée est une pollution (visuelle, cognitive, mentale, culturelle, environnementale). Les
enfants doivent en être protégés.

VAP ! estime que le discours qui prétend que la pub est inévitable et qu’il vaut donc mieux
l’apprendre aux enfants – qui est principalement celui des représentants de l’industrie
publicitaire – est irresponsable, faux et défaitiste. VAP ! propose dans le présent
mémorandum des pistes de solutions praticables qui permettent de dégager certains espaces
de la pression publicitaire, d'accroître la protection de certains publics et de limiter les
contenus les plus rétrogrades.

VAP ! estime que l’éducation au sens critique face à la pub doit être confiée à un organe
public, indépendant et composé paritairement de spécialistes de l’enfance, de la famille, de
l’éducation, du secteur associatif spécialisé dans ces questions. Le Conseil Supérieur de
l’Education aux Médias (CSEM)27 constitue la plate-forme adéquate pour développer
l’éducation critique à la publicité.

Cependant, VAP ! estime que l’actuelle composition du CSEM est pléthorique (50 membres)
et hypothèque ses capacités de fonctionnement.

VAP ! estime en outre nécessaire que le CSEM soit soumis au contrôle et à l’évaluation de
citoyens par le biais d’évaluations complètes réalisées par des « panels citoyens », de sorte
qu’il ne se fige pas dans des positions attentistes.

VAP ! demande :

 que l'ensemble des travaux réalisés par le CSEM soit rendu public, notamment
sur son site Internet et que la composition du CSEM soit modifiée de sorte qu’il soit
en mesure d’être réactif et qu’il puisse notamment proposer des outils
pédagogiques pour décoder et comprendre les nouvelles techniques et pratiques

25 Par exemple Arnaud Pêtre, « Parts de marché contre parts de cerveaux », La Libre, 19 février 2009.
http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=483054
26 Voir par exemple: « Les effets de la publicité ambiante », Marc Vanuhele (Groupe HEC), Les Echos,
21-22 mai 1999. http://campus.hec.fr/profs/vanhuele/PubAmbiante.pdf
27 « Décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le
développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française » (Moniteur
n° 322 du 15 octobre 2008 p. 55134).
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publicitaires, demande que cet organe soit soumis au contrôle citoyen et demande
la publication de l'ensemble des travaux du CSEM.

L'éducation aux médias et du sens critique face à la publicité reposant également sur l'usage
de sources médiatiques diverses et variées, VAP ! estime nécessaire de valoriser les
alternatives au fonctionnement publicitaire qui restent pour l'instant minoritaires et demande :

 de créer et de tenir à jour un registre public des médias – de tous types – sans
publicité et accessibles en Communauté française.

Au regard des enjeux et de l'évolution fulgurante des pratiques communicatives online, il
s'agit également d'anticiper autant que possible les nouveautés et d'être proactif, notamment
en favorisant la mise en réseau des experts, des personnes ressources en éducation aux
médias, des éducateurs, des jeunes, des techniciens de l’information, afin d'observer et
d'analyser l'éclosion des nouveautés technologiques et les usages qu'elles génèrent.

VAP ! demande :

 la création d'un observatoire qui permettrait de rassembler en un lieu les
connaissances et démarches pluridisciplinaires concernant les nouvelles
technologies (juridiques, sociologiques, psychologiques, techniques, éducatives,
etc.) et de fournir des informations, avis, outils et conseils adaptés à toute
personne en lien avec la problématique (Secteur de la Santé, éducatif, judiciaire,
jeunesse, …).
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MEMORANDUM ELECTIONS EUROPEENNES

6 priorités et 13 demandes

1 – SERVICES PUBLICS : libérer le service public audiovisuel de la
publicité commerciale

Les problèmes rencontrés par la RTBF en Communauté française sont partagés, quoique de
façon différenciée, par les organes de radiodiffusion publics européens. Les Etats membres
ont opté pour des modes de financement variés de leurs services publics audiovisuels, allant
de financements entièrement publics (comme la BBC) ou mixtes, combinant un financement
public avec plus ou moins d'apports publicitaires - la RAI italienne comptant par exemple 40%
d'apports publicitaires. De nombreuses variantes existent donc, réservant une place plus ou
moins grande à l'apport publicitaire : la VRT n'autorise pas la publicité sur ses chaînes de
télévision mais le fait en radio ; ARD en Allemagne ne diffuse pas de publicité en télévision
après 20 heures. Comme on le sait, France Télévision se dirige vers une télévision sans
publicité commerciale dès 2012, après l'avoir supprimée après 20 heures le 5 janvier 2009.

Le contexte d'évolution très rapide des pratiques médiatiques qu'engendrent la multiplication
des supports techniques utilisés pour diffuser du contenu audiovisuel (on passe de la presse,
radio et télévision, à la presse en ligne, la radio et télévision sur Internet à la demande,
l'Internet sur les téléphones mobiles, etc.) et la modification des habitudes de consommation
des médias mettent le secteur sous forte pression : il doit faire face à un éclatement de
l'audience et à des efforts d'adaptation technique. Cette « convergence médiatique » implique
un coût économique important pour le secteur, lié d'une part aux investissements
technologiques nécessaires, mais également à la difficulté de capter les revenus publicitaires
qui sont dilués dans des canaux toujours plus nombreux pour tous les organes financés en
tout ou partie par la publicité commerciale. La crise économique et l'affaiblissement du
marché publicitaire rendent ces difficultés plus fortes encore.
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Cela est vrai pour le secteur privé, qui fonctionne selon les « lois » de la concurrence et dont
les acteurs tentent donc de conforter ou renforcer leurs positions sur différents supports, mais
également pour le service public qui, en vertu de la réglementation européenne, se doit
notamment de remplir un rôle pilote en matière de développement technologique et est
également tenu de s'adresser à tout le public et doit donc être présent sur les différents
supports existants.

C'est dans ce contexte que les lobbies des éditeurs et diffuseurs médiatiques du secteur
privés tentent d'infléchir en profondeur la législation Européenne – c'est également le cas au
niveau national comme on l'a vu dans le cas de la France – en leur faveur. On observe en
effet une pression croissante sur le législateur pour qu'il diminue les possibilités de
financement par la publicité des radiodiffuseurs publics, qui sont accusés de nuire à la
concurrence en ce qu'ils bénéficient de financements publics et interviennent sur le marché
publicitaire. La consultation sur la réforme des aides d'Etats aux services publics
d'audiovisuel initiée par la Commission Européenne28 doit être appréciée en tenant compte
de ces éléments.

VAP! estime que les services publics doivent disposer de financements pérennes et
suffisants, qui ne dépendent ni de l'état du Marché publicitaire ni des évolutions
réglementaires sur le financement.

Etant donné l'influence majeure et nocive de la publicité commerciale sur les personnes la
société, l'environnement, mais aussi sur les contenus médiatiques, VAP! estime que tout
investissement publicitaire réalisé en Europe ou à destination du Marché européen doit être
soumis à une taxe significative et alimenter un « fonds pour la protection de l'environnement
et l'audiovisuel public » (voir également point « fiscalité »). Ce fond devrait notamment
permettre d'assister financièrement les services publics d'audiovisuel pour les sortir du piège
publicitaire.

VAP ! demande :

 de veiller à ce que ne soit réalisé aucun affaiblissement de la distinction
entre service public de radiodiffusion et opérateurs privés telle qu'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) ;

 de veiller à ce que ne soit porté aucune atteinte à la légitimité démocratique
ou au rôle médiatique prépondérant et central des services publics
d'audiovisuel, notamment en s'opposant à toute tentative de limiter leurs
missions et/ou compétences ;

 de souligner sans cesse et d'inscrire dans le droit européen la nécessité de
protéger les services publics d'audiovisuel de la logique commerciale qui ne

28 Voir communiqué de presse Commission Européenne IP/08/24 :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/24&format=HTML&aged=1&language=

FR&guiLanguage=en
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peut pas être la leur, et de renforcer leurs missions de service public aussi bien
dans leur périmètre que dans leurs fondements ;

 de tout mettre en œuvre pour que les services publics d’audiovisuel
européens soient progressivement et rapidement libérés de leur dépendance à
la publicité commerciale ;

 la création d'un « fonds pour la protection de l'environnement et
l'audiovisuel public » alimenté par une taxe significative prélevée sur tout
investissement publicitaire réalisé en Europe ou à destination du marché
européen. Ce fond devrait notamment permettre d'assister financièrement les
services publics d'audiovisuel à sortir de la dépendance au financement
publicitaire et à soutenir la création audiovisuelle européenne.

2 – PUBLIC : maintenir les enfants en dehors de l'influence publicitaire

Les développements de ce point dans le mémorandum régional sont d’application pour le
niveau européen.

VAP ! demande :

 aux élus de plaider en faveur d'une protection accrue de l'enfance face à la
pression publicitaire en instituant l'interdiction de toute publicité destinée aux
enfants de moins de 16 ans et de toute publicité mettant en scène des enfants.

3 – PRODUITS : mettre un terme à la publicité pour les transports
polluants

Les développements de ce point dans le mémorandum régional sont d’application pour le
niveau européen.

De même que la publicité pour les produits du tabac a été bannie par l’Union Européenne
pour des raisons évidentes de santé publique, la publicité pour les transports polluants devrait
être bannie pour des raisons de santé publique, de mobilité, de sécurité énergétique et de
protection de l’environnement.

VAP ! demande :

 l’interdiction de la publicité pour les produits et services de transports
polluants29, en prévoyant des exceptions pour :

- la publicité pour les transports en commun ;

29 En se basant notamment sur les éléments développés dans la « proposition de loi pour interdire la
publicité pour les produits et services de transports thermiques »: http://www.respire-asbl.be/Proposition-de-loi-
pour-interdire
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- la publicité pour le transport des personnes à mobilité réduite ;

- la publicité pour ces produits et services destinée exclusivement aux
professionnels de la vente de ces produits et services ;

- la publicité pour ces produits et services sur leurs lieux de vente.

4 – REGULATION ET CONTRÔLE : remettre la publicité dans le cadre
démocratique légal et contrôler la pub : dénoncer l’inefficacité de
l’autorégulation et créer un registre des lobbies

Bruxelles est la capitale mondiale du lobbysme. C’est le lieu de décision le plus influencé par
les groupes de pression d’entreprises privées, principalement de multinationales. On estime à
15 00030 le nombre de lobbyistes qui consacrent 100% de leur tâche professionnelle à
influencer le processus démocratique européen dans le sens des intérêts des groupes privés
qu’ils représentent.

L’ONG « Corporate Europe Observatory », pionnière et experte reconnue internationalement
dans l’analyse et la veille en matière de lobbysme, évalue leur budget annuel de
fonctionnement à 1 milliard d’euros.

Le secteur publicitaire dispose de ses propres lobbies et influence de façon significative les
institutions publiques européennes. L’un des exemples les plus marquants de l’influence du
lobby publicitaire est la législation audiovisuelle de l’Union Européenne. La directive
européenne dite « Télévision sans frontière », révisée et changée en « directive Services de
Médias audiovisuel » en 2008 a été profondément influencée par la pression du lobby
publicitaire.
Ainsi, la Fédération Mondiale des Publicitaires31 déclare que « la directive [TVSF] est
généralement considérée comme la plus belle réussite dans le domaine de la législation
publicitaire dans le marché unique ».

Le lobby publicitaire promeut également activement « l’autorégulation » par les codes de
bonne conduite notamment. La précitée Fédération Mondiale des Publicitaire et l’EASA
(European Advertising Standard Alliance) ont fait de l’autorégulation l’un de leurs chevaux de
bataille et en ont obtenu l’inscription dans la loi européenne.

Il apparaît clairement que la défense et la promotion de ce type de « régulation » vise en
premier lieu à ralentir et empêcher la mise en place de dispositions légales contraignantes
reposant sur la légitimité démocratique du droit.

Les organes d’autorégulation sont par nature juge et partie dans la mesure où ils ne
représentent que les intérêts de l’industrie publicitaire (annonceurs, publicitaires, diffuseurs),
parfois en y ajoutant la présence symbolique de « représentants de la société civile » qui in

30 Déclaration de Siim Kallas, commissaire européen chargé des affaires administratives, d’audit, et de
fraude, Le Monde, 29 janvier 2006
31 http://www.wfanet.org
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fine, ne sont en aucun cas en mesure de transformer ces « organes d’auto-régulation » en
dispositifs transparents et démocratiques.

Ce type de « régulation » qui a été également largement mise en avant dans le secteur
bancaire et financier, a prouvé son inefficacité avec la crise financière.

VAP ! constate que l’autorégulation publicitaire constitue une attaque frontale et grave au
principe de séparation des pouvoirs indispensable à toute démocratie, constate que
l’autorégulation est inefficace et demande :

 que les députés européens et leurs partis prennent clairement position
contre « l’autorégulation » qui constitue une attaque frontale des principes de la
démocratie, empêche la protection effective des consommateurs et de
l’environnement et constitue en réalité une opération de dérégulation initiée par
le secteur publicitaire ;

 avec insistance le renforcement des dispositions légales encadrant les
pratiques publicitaires et l’inscription dans le droit européen de la nécessité de
renforcer les capacités de contrôle des pratiques publicitaires par les Etats
membres.

VAP ! constate que le lobby publicitaire dispose d’une capacité d’influence extrêmement
problématique qui nuit à la transparence du processus démocratique européen, à son
caractère public et aux objectifs démocratiques que doivent servir les institutions
européennes, notamment en matière de transparence, de protection des citoyens et de
protection de l’environnement.

Le 23 juin 2008, le commissaire européen en charge de l’administration et de la lutte contre la
fraude, Siim Kallas, a initié le premier « registre des lobbyistes européens » dans le cadre de
l’initiative « European Transparency Initiative » (ETI) qui visait précisément à se doter de
moyens de compréhension et de contrôle des activités de lobbying à Bruxelles. Cédant aux
pressions du privé qui prônent sans relâche l’autorégulation, le commissaire a opté pour un
registre « volontaire », c'est-à-dire un enregistrement non-contraignant. Le résultat est
malheureusement tel que l’on pouvait le craindre : ce registre ne fonctionne pas et n’apporte
pas la transparence voulue.

Pour assurer une transparence minimale du fonctionnement des institutions publiques
européennes et pour que le public puisse légitimement connaître l’ampleur et la nature du
lobbysme, notamment du secteur publicitaire, auquel est soumis le processus démocratique
européen, VAP ! demande :

 la création d’un registre obligatoire des lobbyistes, sur le modèle de celui
préconisé par la coordination internationale d’ONG ALTER-EU32.

32 Voir: www.alter-eu.org
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5 – FISCALITE : responsabiliser les annonceurs, prendre l’orientation
d’une fiscalité verte : refiscaliser les investissements publicitaires

En 2008, les investissements publicitaires ont atteint environ 74,807 milliards d'euros dans les
seuls mass-médias pour la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie,
l’Espagne et les Pays-Bas33, auxquels il faut ajouter les budgets « hors médias » qui peuvent
être estimés à deux fois le montant précité. L’accroissement des budgets publicitaires est très
significatif dans les nouveaux pays membres, bien que les données agrégées ne soient pas
accessibles pour ces pays.

VAP! considère que le transfert d’une partie significative de la fiscalité du travail vers une
fiscalité verte est une nécessité à la fois pour la justice sociale, l'environnement et la stabilité
économique de l’Union Européenne et des Etats membres. La mise en place rapide d'une
fiscalité verte, que l’Union Européenne appelle de ses vœux, inclut à la fois l'application du
principe du pollueur/payeur et la réorientation de la pression fiscale vers les productions et
consommations les moins durables, au profit de celles qui sont durables.

VAP ! demande :

 que la publicité commerciale, incitation à la surconsommation, soit taxée, et

 que soit mis en place un « fonds pour la protection de l'environnement et
l'audiovisuel public » alimenté par la taxation des investissements publicitaires
réalisé en Europe ou à destination du marché européen (voir point 1.).

6 – CONTENU : interdire la publicité sexiste

Le 3 septembre 2008, le Parlement Européen votait la résolution INI/2008/203834 intitulée
« Impact du marketing et de la publicité sur l'égalité entre les hommes et les femmes ».

VAP ! constate que ce faisant, le Parlement Européen donne un message contradictoire en
matière de régulation publicitaire d’une part et de lutte contre le sexisme et au recours au
stéréotypes sexistes dans le marketing d’autre part.

En effet, l’adoption de cette résolution indique l’existence d’un problème lié au sexisme dans
le marketing. Pourtant, en votant un texte non-contraignant dans lequel il réaffirme le rôle de
l’autorégulation publicitaire, le Parlement Européen prend la décision de ne pas changer ce
qui existe déjà et par conséquent garanti de facto la continuation de la situation
problématique qu’il dénonce :

33 Voir : http://www.aacc.fr/pages/page.php?IDr=73&IDsr=6&niv=2&ln=fr
34 Voir : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2008-
0401
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- le non-respect des principes de non discrimination de genre dans l’Union Européenne,
notamment dans le marketing ;

- l’absence de possibilités de contrôle des pratiques publicitaire et marketing contraires à ce
qui constitue un droit fondamental et un principe démocratique de base.

VAP ! estime donc que le vote de cette résolution est insuffisant et demande :

 d’inscrire dans le droit européen l’interdiction et la sanction de l’utilisation
des stéréotypes discriminants dont font partie les stéréotypes sexistes,
notamment dans les activités publicitaires et commerciales.
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Adresses de contacts par associations du groupe porteur

NB: la plate-forme VAP! Compte des membres associatifs et des membres individuels. Seuls
les contacts des membres associatifs sont repris ci-dessous.

Plate-forme VAP!
« Vigilance – Action – Pub »

www.vigilanceactionpub.org
vap@collectifs.net

* * *

Nom de l’association Personne de contact

CJEF

Conseil de la Jeunesse d’Expression française :

www.cjef.be

Alexandre Azer-Nessim,

conseil.jeunesse@cfwb.be

Consoloisirs.be :

www.consoloisirs.be

Bernard Hennebert ,

bernard.hennebert@consoloisirs.be

Culture et développement :

www.cultureetdeveloppement.be

Aline Dehasse,

info@cultureetdeveloppement.be

Equipes Populaires :

www.e-p.be

Christine Steinbach

steinbach@e-p.be

GSARA

Groupe socialiste d’action et de réflexion en audiovisuel :

www.gsara.be

Stéphanie D’Haenens,

stephanie.dhaenens@gsara.be

Fédération Inter-Environnement Wallonie :

www.iewonline.be

Valérie Xhonneux,

v.xhonneux@iewonline.be

Inter-Environnement Bruxelles :

www.ieb.be

Claire Scohier,

claire.scohier@ieb.be

Respire asbl :

www.respire-asbl.be

Jean-Baptiste Godinot,

jeanbaptistegodinot@scarlet.be
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Adresses de contacts par association adhérente

Nom de l’association Personne de contact

APED

Appel pour une Ecole Démocratique

www.skolo.org

Bernard Legros,

blegros@no-log.org

Comité de quartier « Petit Woluwé » Emmanuel Lothaire

sky34729@skynet.be

GRAPPE

Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique
Ecologique

www.grappebelgique.be
Michèle Gilkinet

Info@grappebelgique.be

Infor-Drogues

www.infordrogues.be

Antoine Boucher

communication@infor-drogues.be

MOC

Mouvement Ouvrier Chrétien

www.moc.be

Bernadette Wynants

bernadette.wynants@moc.be

Mouvement de Femmes 29 rue blanche asbl Fotoula Ioannidis

fotoula50@yahoo.fr

RCR

Réseau de Consommateurs Responsables

www.rcr.be

Jean-Marie Béguin

jmblln@yahoo.fr

Réseau IDée

www.reseau-idee.be

Joëlle van den Berg

joelle.vandenberg@reseau-idee.be

RéAJC

Réseau-Association des Jeunes Consommateurs

www.reajc.be

Marthe-Marie Rochet

contact@reajc.be
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Plate-forme VAP!
« Vigilance – Action – Pub »

www.vigilanceactionpub.org
vap@collectifs.net
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