
 

 

JURY D’ÉTHIQUE PUBLICITAIRE 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
 

2015 

 

 
 

 

 

 

CONSEIL DE LA PUBLICITE asbl 

Rue Bara 175 

1070 BRUXELLES 

Tel.: 02/502.70.70 - Fax: 02/502.77.33 

e-mail : info@jep.be 

www.jep.be 
 

mailto:jep@optinet.be
http://www.jepbelgium.be/


2 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 
 

MOT DU PRÉSIDENT 3 

LE JEP RÉSUMÉ EN 11 POINTS 5 

I. SOUS LA LOUPE 7 

II. AUTODISCIPLINE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ 10 

III.  FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DU JURY 12 

IV.  MODIFICATION OU NOUVEAUX CODES D’AUTODISCIPLINE ET 
ADAPTATION DU REGLEMENT DU JEP 17 

V. CHIFFRES DES ACTIVITÉS DU JURY 19 

1. APERÇU GÉNÉRAL 19 

2. LES DEMANDES D’AVIS 21 

3. LES PLAINTES 22 

4. COLLABORATION AVEC L’EASA 37 

5. AUTRES INFORMATIONS UTILES 38 

VI.  FORMATIONS, EVENEMENTS & MEDIAS 39 

ANNEXES 



3 

 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 
 

 

PREVENTION et AVIS 

 

 

Tels sont les mots clés mis en avant par le JEP l’année écoulée. Il les appliquera encore 

certainement les années à venir pour pouvoir continuer à fonctionner de manière crédible 

comme organe d’autorégulation performant du secteur publicitaire, tant pour les 

consommateurs que pour tous les acteurs du monde publicitaire de notre pays.  

 

Deux mots clés qui ont également été mis en œuvre l’année passée d’une part via des 

communications du secteur publicitaire relatives aux deux sortes de demandes d’avis 

préalable (avis du Secrétariat ou avis du Jury) et d’autre part via une session d’information 

du secteur alcool relative aux règles de la Convention alcool. Cette session organisée à 

l’initiative du Conseil de la Publicité (UBA, ACC et médias) a rassemblé plus de 70 

participants qui ont reçu des informations nationales et internationales (par rapport aux 

médias sociaux) relatives à la réalisation de campagnes de publicité correctes pour les 

produits alcoolisés. 

 

Le nombre de dossiers de plainte en 2015 est semblable à la moyenne des 4 années 

précédentes mais le nombre de décisions ‘pas de remarques’ a augmenté 

proportionnellement pour la quatrième année consécutive. Selon moi, cela veut dire que 

le secteur se comporte de manière de plus en plus consciente et responsable lors de la 

réalisation de ses campagnes publicitaires. Par ailleurs, nous notons également une légère 

augmentation du nombre de demandes d’avis préalable, 24 en 2014 et 30 en 2015. Dans le 

futur, nous voulons encore plus stimuler les demandes d’avis du secteur, particulièrement 

pour les campagnes pour les boissons contenant de l’alcool. 

 

Nous avons également continué à débattre de thèmes publicitaires particulièrement importants 

pour les membres du Jury compte tenu de l’évolution du paysage publicitaire et des 

applications qui en découlent dans les médias. En 2014, nous nous étions penchés sur l’aspect 

du ‘genre et des stéréotypes’. En 2015, nous nous sommes concentrés sur une analyse de la 

technique publicitaire du ‘native advertising’, en concertation avec d’autres acteurs comme 

par exemple le Raad voor de Journalistiek et le Conseil de Déontologie Journalistique. Le 

consommateur doit être informé à tout moment et de manière claire quand une 

communication est menée dans les médias sous un angle publicitaire. Ici aussi, nous avons 

pris les contacts nécessaires avec le secteur mais nous avons également consulté nos collègues 

de France et des Pays-Bas pour atteindre un consensus plus large, en faveur du 

consommateur, quant à l’approche de cette nouvelle technique de communication. 

 

J’en profite également pour remercier les membres du Jury pour leur implication 

désintéressée mais particulièrement professionnelle dans l’analyse des différents dossiers de 

plainte et dans leur attitude indépendante lors de la prise de décision. 
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Je me réjouis également de la collaboration fluide, professionnelle et agréable avec les 

collaborateurs du JEP qui préparent les dossiers de manière loyale et professionnelle et qui 

sont toujours à la disposition des consommateurs, des organisations et du secteur publicitaire. 

 

Afin d’améliorer encore la communication du JEP vers les différents groupes cibles, mais 

particulièrement envers les consommateurs, le nouveau site internet du JEP et des 

bannières diffusées via les membres du Conseil de la Publicité améliorent les informations 

sur le fonctionnement du JEP et sur ce que le JEP peut signifier pour les consommateurs. 
 

 

 

Piet Moons 

Président 
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LE JEP RÉSUMÉ EN 11 POINTS 

 
 

Le JEP, organe d’autodiscipline du secteur publicitaire, a été créé en 1974 par le Conseil de la 

Publicité. L’action d’autodiscipline du JEP est fondée sur la collaboration volontaire des 

annonceurs, des agences et des médias. 

 

 Le JEP agit pour le consommateur  

Le JEP a pour mission d’assurer une publicité loyale, véridique et socialement responsable. Il 

examine à cette fin la conformité du contenu des messages publicitaires diffusés dans les 

médias avec les règles de l’éthique publicitaire, en se fondant sur les lois et les codes 

d’autodiscipline. 

 

 Le JEP prend à cœur chaque plainte  

Pour autant qu’ils agissent dans un but de défense des intérêts du consommateur et/ou de 

l’image de la publicité, les consommateurs, les associations socio-culturelles, les fédérations 

professionnelles et les pouvoirs publics peuvent introduire une plainte auprès du JEP à 

l’encontre d’une publicité diffusée dans les médias de masse et sur internet.  Une seule plainte 

suffit pour que le JEP traite un dossier. 

 

 Les plaintes sont traitées gratuitement et sans formalisme  

La seule condition pour pouvoir introduire une plainte au JEP est de le faire par écrit et avec 

une motivation.  

 

 Le JEP est rapide et efficace  

Le JEP traite les dossiers qui lui sont soumis dans un délai d’environ 10 jours.  Ses décisions 

peuvent aller jusqu’à demander l’adaptation d’une publicité ou l’arrêt de sa diffusion en cas 

d’infractions avec des dispositions éthiques et/ou légales. Les décisions du JEP sont 

respectées par les annonceurs et à défaut par les médias. 

 

 Le JEP assure une confidentialité totale au consommateur  

Si le JEP n’accepte pas les plaintes anonymes, il ne divulgue néanmoins jamais l’identité des 

plaignants qui sont donc assurés d’une totale confidentialité. 

 

 Le JEP travaille sur un modèle de confiance mutuelle   

Cette confiance est présente non seulement entre le JEP et le consommateur, mais aussi entre 

le JEP et le secteur publicitaire chargé de veiller au respect des décisions prises par le Jury. 

 

 Le JEP agit de façon proactive  

Les annonceurs, les agences et même les médias sont encouragés à solliciter auprès du JEP 

des avis préalablement à la diffusion de leurs campagnes. 
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 La composition du JEP est paritaire et équilibrée  

Le JEP est composé de façon paritaire. Une moitié des membres est issue de la société civile 

(des personnes proposées par Test-Achats, une personne proposée par l’Institut pour l’égalité 

des femmes et des hommes, des personnes sélectionnées en collaboration avec la Fondation 

Roi Baudouin, une personne déléguée par Unia, précédemment dénommé Centre interfédéral 

pour l’égalité des chances et des personnes issues du barreau, du monde académique et de la 

recherche scientifique). L’autre moitié des membres du JEP provient du secteur publicitaire 

(annonceurs, agences de communication et medias).  Les membres du JEP siègent à titre 

personnel.  

Cette composition assure la neutralité du JEP lors de la prise de décision.  

 

 Le JEP est transparent  

Toutes les décisions prises par le JEP sur la base de plaintes sont publiées sur le site du Jury 

(www.jep.be) après avoir été communiquées aux parties concernées (consommateur et 

annonceur). 

 

 Le JEP est organisé de façon professionnelle  

Les dossiers soumis au JEP sont instruits par son Secrétariat composé de deux juristes.  Le 

JEP a par ailleurs la possibilité de faire appel à des experts extérieurs. 

Les consommateurs et annonceurs, parties au dossier, disposent toujours de la possibilité 

d’interjeter appel de la décision prise par le Jury de première instance. 

 

 Le JEP est encadré au niveau européen    

Le JEP est membre de l’EASA (European Advertising Standards Alliance) qui rassemble les 

organes d’autodiscipline publicitaire de différents pays. L’objectif de cette organisation est de 

promouvoir et de soutenir les systèmes actuels d’autodiscipline, de coordonner les actions des 

membres de l’Alliance en matière de traitement des plaintes transfrontalières, de donner des 

informations sur l’autodiscipline en Europe et de réaliser des enquêtes auprès de ses membres 

pour faire le point sur le respect de certains principes dans la publicité. 

http://www.jep.be/
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I. SOUS LA LOUPE 

 
 

 

 

GROUPE DE REFLEXION SUR LE NATIVE ADVERTISING ET SUR 

LA PUBLICITE VIA LES MEDIAS SOCIAUX 
 

 

Après le groupe de réflexion sur le genre et les stéréotypes dans la publicité, un deuxième 

groupe de réflexion a été organisé avec les membres du JEP sur la transparence et 

l’identification de la publicité.  

 

La réunion du groupe de travail a eu lieu le 25 avril 2015. 

 

L’accent a essentiellement été mis sur les nouvelles formes de publicité via les réseaux 

sociaux et via le ‘native advertising’ et sur les défis que celles-ci entrainent pour 

l’autorégulation.   

 

Les conclusions de la réunion avec les membres du Jury ont été présentées par le Président du 

JEP au Conseil d’administration du Conseil de la Publicité du 10 juin 2015, ainsi que les 

éléments suivants: 

-exemples concrets de native advertising ; 

-information sur les initiatives de nos collègues à l’étranger en matière d’autodiscipline et de 

nouvelles pratiques de publicité ; 

-actions proposées (organisation de réunions avec les collègues des Pays-Bas et de la France, 

avec le Conseil de déontologie journalistique, avec les ombudsmans des médias, etc). 

 

Plusieurs rencontres ont ensuite été organisées par le Conseil de la Publicité/JEP: 

02.07.15: ombudsman -De Standaard; 

01.09.15: Raad voor de journalistiek; 

03.09.15: ASA (organe autodisciplinaire anglais); 

07.09.15: Conseil de déontologie des journalistes; 

09.09.15: Brand manager Mediahuis; 

14.09.15: ARPP (organe autodisciplinaire français);  

21.09.15: SRC (organe autodisciplinaire hollandais). 

 

L’objectif de ces rencontres était de:  

-échanger sur les expériences de chacun en matière de native advertising et de publicité sur les 

réseaux sociaux ; 

-identifier l’existence de règles autodisciplinaires/déontologiques spécifiques en matière de 

native advertising et de publicité sur les réseaux sociaux. 

 

Sur base des idées collectées, un projet de recommandations sera élaboré par le Conseil de la 

Publicité en 2016 de sorte que l’autodiscipline publicitaire belge soit prête pour ces nouveaux 

défis. 
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NOUVEAU SITE INTERNET ET FILM D’ANIMATION 
 

 

En 2015, on a aussi travaillé dur pour le nouveau site internet du JEP, qui est maintenant 

disponible.  

 

Le nouveau site est “fully responsive” et s’adapte aux différentes sortes d’écrans utilisés pour 

surfer sur internet – ce qui est indispensable en ces temps d’utilisation d’internet toujours plus 

mobile.  

 

A côté de ça, le moteur de recherche des décisions du Jury est plus performant et le site dans 

son ensemble est maintenant plus agréable pour les utilisateurs.  

 

Nous sommes également très contents de pouvoir présenter notre film d’animation, réalisé 

grâce à ASA (Advertising Standards Authority, nos collègues du Royaume-Uni), LDV United 

et Cobra Radio Brewery!  

 

Dans un court clip, nous expliquons notre mission et ce que nous faisons. Notre mission: que 

chaque message publicitaire en Belgique soit correct et responsable ! 

 

 

UNE PROCÉDURE DE DEMANDES D’AVIS PLUS EFFICACE 
 

 

Les annonceurs, les agences de communication et les médias ont, depuis longtemps, la 

possibilité de solliciter un avis auprès du JEP pendant, avant ou après la diffusion d’une 

campagne.  Le JEP rend ainsi un avis (non contraignant et confidentiel) sur les aspects 

légaux/éthiques de la publicité ou du projet de publicité soumis. 

 

Depuis le 1er janvier 2015, les annonceurs, agences et médias ont le choix entre deux types 

d’avis: 

 

A) Un avis rendu par le Secrétariat du JEP: 

 

L’avis rendu par le Secrétariat du JEP comprend uniquement une liste des dispositions 

légales et/ou éthiques susceptibles de s’appliquer à la publicité ou au projet de publicité 

soumis, et le cas échéant un renvoi vers la jurisprudence récente du JEP pertinente en la 

matière.  Le Secrétariat du JEP ne fournit pas d’interprétations des dispositions légales et/ou 

éthiques précitées.  

 

Cet avis du Secrétariat du JEP ne lie nullement le Jury en cas de décision à prendre sur base 

de plainte(s) ultérieure(s).  

 

Cet avis reste confidentiel (comme c’était déjà le cas auparavant).  

 

De même, l’appréciation des Tribunaux reste souveraine en cas de litige (comme c’était déjà 

le cas auparavant).  

 

L’objectif de cette réforme est de permettre au secteur publicitaire d’obtenir plus rapidement 
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un avis en cas de doute sur les dispositions légales et/ou éthiques applicables à une publicité 

ou projet de publicité.   

 

B) Un avis rendu par le Jury: 

 

Cet avis va plus loin que l’avis rendu par le Secrétariat du JEP, tel que décrit ci-dessus. 

 

L’avis rendu par le Jury comprend son accord - le cas échéant sous conditions - ou désaccord 

sur la publicité ou projet de publicité soumis. Cet accord ou désaccord du Jury est 

circonstancié et argumenté sur la base des dispositions légales et/ou éthiques et de la 

jurisprudence du Jury qui s’appliquent au cas d’espèce. 

 

Cet avis du Jury le lie en cas de plainte(s) ultérieure(s) (exclusivement pour ce qui concerne 

les éléments traités dans l’avis).  

 

Cet avis reste confidentiel (comme c’était déjà le cas auparavant).  

 

De même, l’appréciation des Tribunaux reste souveraine en cas de litige (comme c’était déjà 

le cas auparavant).  

 

Nul doute que ce nouveau système conférant davantage de sécurité juridique aux acteurs du 

secteur publicitaire les incitera à introduire encore plus de demandes d’avis auprès du JEP.  

Au bout du compte, ce seront les consommateurs qui bénéficieront des effets de ce modèle 

préventif que le JEP a renforcé au travers de sa nouvelle procédure. 

 

C) Les tarifs:  

 

Par souci d’équité, le Conseil de la Publicité a décidé d’appliquer des tarifs plus élevés pour 

les non-membres. 

 

Les tarifs sont les suivants:  

 

-Avis Secrétariat JEP pour un membre du Conseil de la Publicité : 150 euros HTVA. 

-Avis Jury pour un membre du Conseil de la Publicité : 250 euros HTVA. 

-Avis Secrétariat JEP pour un non-membre du Conseil de la Publicité : 300 euros HTVA. 

-Avis Jury pour un non-membre du Conseil de la Publicité : 500 euros HTVA. 
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II. AUTODISCIPLINE EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ 

 
 

 

Afin d’examiner et d’assurer la conformité des messages publicitaires avec les règles en 

vigueur et l’éthique, le Conseil de la Publicité a créé en 1974 le Jury d’Ethique Publicitaire 

(JEP), organe autodisciplinaire du secteur de la publicité en Belgique. 

 

D’une part, le Jury examine les plaintes qu’il reçoit du public, en particulier des 

consommateurs. Le Jury de première instance peut être saisi d’une plainte concernant un 

message publicitaire à l’initiative de toute personne physique ou morale suivante et pour 

autant qu’elle agisse dans un but de défense des intérêts du consommateur et/ou de l’image de 

la publicité: consommateur, organisation de consommateurs, association socio-culturelle, 

association/fédération professionnelle, membre ou représentant d’une instance officielle ou 

d’un pouvoir public.  

 

De plus, le président du Jury de Première instance peut, d’initiative ou à la demande d’un ou 

plusieurs membres de son Jury, soumettre un message publicitaire à l’examen du Jury à 

condition d’agir également dans un but de défense des intérêts du consommateur et/ou de 

l’image de la publicité. 

 

D’autre part, le JEP traite également les demandes d’avis qui lui sont soumises de manière 

volontaire par les annonceurs, les agences et les médias. 

 

Pour introduire une plainte ou une demande d’avis, on peut utiliser les formulaires de 

« plainte » ou de « demande d’avis », disponibles sur le site du JEP (www.jep.be) ou on peut 

également contacter le JEP par e-mail, fax ou courrier: info@jep.be - Fax: 02/502.77.33 - JEP 

- Rue Bara 175 - 1070 BRUXELLES. 

 

 

Le Conseil de la Publicité asbl, créé en 1967, est l’association représentative de l’ensemble du 

secteur de la publicité en Belgique. 

 

Grâce au soutien de l’ensemble du secteur, le Conseil de la Publicité consacre une grande 

partie de ses moyens au fonctionnement du Jury d’Ethique Publicitaire (JEP), l’organe 

d’autodiscipline du secteur publicitaire que le Conseil de la Publicité a voulu totalement 

indépendant et composé de façon paritaire. 

 

Le Conseil de la Publicité vise à atteindre l’excellence dans le fonctionnement du JEP: accès 

rapide et gratuit, composition paritaire, rapidité dans le traitement des plaintes, sanctions 

réelles, mission de conseil préventif au secteur, champ de compétences adéquat, crédibilité 

auprès des pouvoirs publics, du secteur publicitaire et des consommateurs. 

 

A cette fin, le Conseil de la Publicité poursuit son investissement dans le renforcement et 

l’évolution de l’autorégulation. Cela implique notamment d’adapter les activités du JEP au 

développement de nouveaux médias et techniques publicitaires, mais aussi au comportement 

plus avisé du consommateur. Le Conseil de la Publicité a également pour mission de 

http://www.jep.be/
mailto:jep@optinet.be


11 

 

communiquer adéquatement auprès des pouvoirs publics et autres stakeholders sur les 

résultats obtenus grâce à l’autorégulation. 

 

Le Conseil de la Publicité est composé des organisations représentatives des annonceurs, des 

agences de publicité et des médias: Union Belge des Annonceurs (UBA), Association of 

Communication Companies (ACC), Les Journaux Francophones Belges (JFB), Vlaamse 

Nieuwsmedia (VNM), Fédération des Magazines Belges (FEBELMAG), Association des 

Editeurs de la Presse Gratuite (FREE PRESS), Union des Editeurs de la Presse Périodique 

(UPP), Association d’Entreprises d’Affichage (AEA), Association Belge des Medias 

audiovisuels (ABMA). 

 

Le Conseil de la Publicité est convaincu de l’importance du rôle économique et social joué 

par la publicité dans notre société mais également de la responsabilité sociétale qui pèse sur 

les professionnels de la communication. C’est la raison pour laquelle l’association place 

l’éthique publicitaire au cœur de sa mission et agit toujours avec intégrité, respect, flexibilité 

et fierté d’appartenance à un secteur qui se veut le vecteur d’innovations technologiques et 

créatives constantes. L’ensemble des membres du Conseil de la Publicité adhère totalement à 

ces valeurs. 
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III.  FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DU JURY  

 
 

 

Fonctionnement 

 

 

Général 

 

Le Jury est compétent pour le contenu des messages publicitaires diffusés dans les médias de 

masse (tv, cinéma, radio, journaux, magazines, affiches dans la rue, publicité via Internet) et 

via e-mailing et direct mail. En ce qui concerne la publicité pour les boissons alcoolisées, le 

JEP est de plus également compétent pour la publicité below the line (mailings, folders, 

publicité dans les points de vente, …). 

 

Le Jury examine principalement les plaintes qu’il reçoit du public, en particulier des 

consommateurs. Pour rappel: le Jury de première instance peut être saisi d’une plainte 

concernant un message publicitaire à l’initiative de toute personne physique ou morale 

suivante et pour autant qu’elle agisse dans un but de défense des intérêts du consommateur 

et/ou de l’image de la publicité: consommateur, organisation de consommateurs, association 

socio-culturelle, association/fédération professionnelle, membre ou représentant d’une 

instance officielle ou d’un pouvoir public. Par ailleurs, le président du Jury de Première 

instance peut, d’initiative ou à la demande d’un ou plusieurs membres de son Jury, soumettre 

un message publicitaire à l’examen du Jury à condition d’agir également dans un but de 

défense des intérêts du consommateur et/ou de l’image de la publicité. 

 

Le Jury peut formuler des avis de réserve et des décisions de modification ou d’arrêt de la 

publicité, conformément à son règlement. Ce règlement peut être consulté sur son site web: 

www.jep.be. 

 

Les décisions du Jury sont basées sur: 

 

 d’une part, la législation, 

 d’autre part, les conventions, les codes et règles autodisciplinaires nationaux et 

internationaux complétant la législation et en particulier le Code consolidé sur les 

pratiques de publicité et de communication commerciale de la Chambre de Commerce 

Internationale, approuvé par le Conseil de la Publicité asbl (code ICC). 

 

Lorsque le Jury considère qu’un message publicitaire diffusé dans les médias de masse n’est 

pas conforme à la législation et/ou aux codes/règles en vigueur, il prend alors une décision de 

modification ou d’arrêt de la publicité. 

 

Toutefois, le Jury étant un organisme d’autodiscipline, il n’entend pas appliquer de censure ni 

tendre à favoriser/faire prévaloir une idéologie ou un goût particulier. Quand le Jury est d’avis 

qu’un message publicitaire ne soulève que des réserves, il se limitera à communiquer un avis 

de réserve à l’annonceur et, si nécessaire, aux médias/fédérations professionnelles, en leur 

laissant la responsabilité de la suite à y donner. 

 

http://www.jepbelgium.be/
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Appel 

 

Tant les annonceurs que les consommateurs peuvent faire appel des décisions prises par le 

Jury de première instance.   

 

La requête d’appel doit être clairement motivée et comprendre un exposé des raisons pour 

lesquelles l’appelant interjette appel. 

 

L’annonceur est redevable d’une caution de 500 euros et le plaignant est redevable d’une 

caution de 30 euros pour cet appel. Cette caution est remboursée si l’appel est déclaré fondé, à 

savoir si le Jury d’appel modifie la décision du Jury de première instance. 

 

 

Rapidité et efficacité 

 

Pour que le système autodisciplinaire soit rapide et efficace, le Jury de première instance se 

réunit une fois par semaine.   

 

Le Jury d’appel ne se réunit que si nécessaire, en principe une fois par mois. 

 

 

Demandes d’avis  

 

Les annonceurs, agences de publicité et médias peuvent solliciter l’avis du Jury sur les aspects 

légaux et/ou éthiques d’une publicité ou d’un projet de publicité.  

 

Vous trouverez plus d’informations sur la nouvelle procédure de demande d’avis en vigueur 

depuis le 1er janvier 2015 plus haut dans la rubrique « Sous la loupe ». 
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Composition 
 

Le JEP est composé paritairement, à savoir avec une moitié de membres issus de la société 

civile et une moitié de membres issus du secteur publicitaire. 

 

Les membres du Jury siègent à titre personnel et sont liés par la confidentialité. 

 

Les membres issus de la société civile sont des personnes proposées par Test-Achats, une 

personne proposée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, des personnes 

sélectionnées en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin, une personne proposée par 

Unia, précédemment dénommé Centre interfédéral pour l’égalité des chances et des personnes 

du barreau, du monde académique et de la recherche scientifique. 

 

Le Jury de Première Instance est composé d’un président et de six membres, nommés par le 

Conseil d’Administration du Conseil de la Publicité asbl, pour un terme de trois ans. Leur 

mandat ne peut être renouvelé que 2 fois sans interruption.  

 

Le Jury siégeant en appel est composé d’un président et de seize membres, nommés par le 

Conseil d’Administration du Conseil de la Publicité asbl, pour un terme de trois ans. Leur 

mandat ne peut être renouvelé que 2 fois sans interruption.  
 

Jury de première instance (se réunit chaque semaine) 

 

Président: Monsieur Piet MOONS  

 

Membres du Jury: 
 

Groupe 1  

 

 

Membres du secteur publicitaire 

 

 

Membres de la société civile 

 

- Madame Murielle SEGERS – ACC  

- Madame Pauline STEGHERS – BVAM  

- Madame Karolien PIETERS – UBA  

 

 

- Monsieur Robert GRAETZ  

- Madame Caroline KOELMAN  

- Madame Sabine DENIS suivie par 

Monsieur Kwinten VAN DE VEIRE (depuis 

septembre 2015) 

 

 

Groupe 2  
 

 

Membres du secteur publicitaire 

 

 

Membres de la société civile 

 

- Monsieur Pascal KEMAJOU – ACC  

- Madame Sandrien MAMPAEY – Vlaamse 

Nieuwsmedia  

- Monsieur Marc DONNER – UBA  

 

 

- Monsieur Christophe JAMBERS  

- Monsieur Alain ANCKAER  

- Madame Carine JOLY  
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Jury d’appel (se réunit chaque mois)   

 

Président: Monsieur Luc BALLON  

 

Membres du Jury: 

 

 

Membres du secteur publicitaire 

 

 

Membres de la société civile 

 

- Monsieur Peter BUIJZE – UBA  

- Madame Véronique HUYSMANS – UBA  

- Madame Karen VAN BRABANT – The 

Ppress  

- Monsieur Philippe NOTHOMB – ABEJ  

- Monsieur Sven VAN DAMME – BVAM  

- Madame Patricia VAN DE WIELE – IAB  

- Monsieur Denis HENET – ACC  

- Monsieur Didier DE JAEGER – ACC  

 

 

- Monsieur Patrick DEPELSMACKER  

- Monsieur Jan CALLEBAUT  

- Madame Jeanine CORNET  

- Monsieur Ivo MECHELS 

- Monsieur Jean-Philippe DUCART  

- Monsieur Jean-Claude JOURET  

- Monsieur Jean-Jacques JESPERS  

- Monsieur Dieter GEERNAERT 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire: Monsieur Bart DU LAING  

Secrétaire Adjoint: Madame Priscilla MOENS  

Expert Conseil de la Publicité: Madame Sandrine SEPUL – Conseil de la Publicité  



16 

 

 

Équipe du JEP en 2015 
 

 

Piet MOONS 

Président du Jury de première instance. Il a été directeur marketing du Comité Olympique et 

Interfédéral Belge et il est également Président du Belgian Sports Technology Club et 

membre du Conseil d’administration de « Youth at risk ».   

 
 

Luc BALLON 

Président du Jury d’appel. Il est professeur ordinaire émérite de droit commercial et de droit 

des contrats commerciaux et du cours de droits intellectuels aux facultés respectives des 

sciences économiques et des ingénieurs de la KU Leuven. 

 

 

Bart DU LAING 

Secrétaire du Jury d’Ethique Publicitaire. Il gère les dossiers du JEP et entretient les contacts 

avec l’European Advertising Standards Alliance - EASA - (dont le JEP est membre). Il 

représente aussi le JEP au sein du Comité de Surveillance de la BDMA. 

 

 

Priscilla MOENS 

Secrétaire adjoint du Jury d’Ethique Publicitaire. Elle assure la gestion des dossiers du JEP. 

 

 

Nele VAN BAEKEL 

Assistante. Elle est responsable de la gestion administrative des dossiers du JEP. 
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IV.  MODIFICATION OU NOUVEAUX CODES D’AUTODISCIPLINE 

ET ADAPTATION DU REGLEMENT DU JEP 

 
 

 

Adaptation des Règles en matière de publicité non commerciale 
 

En 2015, le Conseil de la Publicité a adapté les Règles en matière de publicité non 

commerciale en vue d’une part de simplifier les définitions et d’autre part d’exclure de la 

compétence du JEP les campagnes menées par des associations ou organisations sans but 

lucratif qui contiennent une idée ou un ensemble d’idées à la base d’une conviction religieuse 

ou philosophique. Les règles adaptées ont été approuvées lors du Conseil d’administration du 

Conseil de la Publicité du 10 juin 2015 et ont été publiées sur le site du JEP.  

 

 

Modification du code Detic 
 

Detic  (Association Belgo-luxembourgeoise des producteurs et des distributeurs de savons, 

cosmétiques, détergents, produits d’entretien, d’hygiène et de toilette, colles, produits et 

matériel connexes) a communiqué au Conseil de la Publicité le nouveau code du secteur 

cosmétique. 

 

Le « Code de la publicité et de la communication commerciale pour les produits 

cosmétiques » (version septembre 2015) remplace le « Code de la publicité pour les produits 

cosmétiques et d'hygiène (code Detic) (version septembre 2011) ».  

 

Le code est maintenant structuré en deux parties: des principes généraux (qui forment une 

base harmonisée au niveau européen) et des dispositions spécifiques (dispositions 

particulières à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg tenant compte des pratiques 

locales et de la sensibilité des autorités belges). 

 

Detic a intégré la charte de Cosmetics Europe pour une publicité et une communication 

commerciale responsable. Ce document européen forme la première partie du nouveau code 

Detic (principes généraux).  

 

Dans la partie « dispositions particulière », un point concernant les bancs solaires et un point 

concernant l’utilisation de disclaimers ont été ajoutés. 

 

Deux annexes figurent également à la table des matières: le texte original de la charte de 

Cosmetics Europe et la liste des allégations autorisées par l’Agence fédérale des médicaments 

et produits de santé. 

 

Le nouveau Code Detic a été approuvé par le Conseil d’administration du Conseil de la 

Publicité du 9 décembre 2015 et a été publié sur le site du JEP.  
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Adaptation du Règlement du JEP 
 

Tout d’abord, depuis le 1er janvier 2015, l’article 13 du règlement du Jury relatif aux 

demandes d’avis du secteur publicitaire a été modifié. Vous trouvez ci-dessus plus 

d’informations sur la nouvelle procédure de demande d’avis, sous la rubrique « Sous la 

loupe ».  

 

En résumé, les annonceurs, les agences et les médias ont à présent le choix entre un avis du 

Jury lui-même, qui est contraignant pour le Jury en cas de plainte ultérieure, et un avis du 

secrétariat du JEP, plus limité dans sa portée. Là où le Jury peut exprimer son désaccord ou 

son accord (sous conditions) quant à un message publicitaire soumis, le Secrétariat du JEP 

peut seulement renvoyer à titre indicatif aux dispositions susceptibles de s’appliquer et à la 

jurisprudence récente du JEP pertinente en la matière. Le but avec cette sécurité juridique plus 

élevée pour le demandeur d’avis est de renforcer le travail préventif du JEP. 

 

De plus, depuis le 15 septembre 2014 déjà, les décisions du JEP sont publiées beaucoup plus 

rapidement sur le site du JEP. Concrètement, ces décisions sont publiées chaque semaine, soit 

après la réunion hebdomadaire du JEP du mardi et après communication des décisions aux 

parties concernées. Cette publication a lieu dans la langue dans laquelle a été engagée la 

procédure. Ces décisions figurent sur la page d’accueil sous la rubrique « décisions récentes 

du Jury ».  

 

Le résumé complet de chaque dossier (dans les deux langues) continue à être publié 

ultérieurement, comme c’est déjà le cas depuis longtemps, sous la rubrique « Décisions du 

Jury ». 

 

Ces changements ont justifié l’adaptation de l’article 12 du règlement du Jury qui porte sur la 

publication des décisions du JEP sur son site.  Cette adaptation a été approuvée lors du conseil 

d’administration et de l’assemblée générale ordinaire du Conseil de la Publicité du 18 mars 

2015.  
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V. CHIFFRES DES ACTIVITÉS DU JURY  

 
 

 
 

1. APERÇU GÉNÉRAL 
 

 

En 2015, le JEP a traité 127 dossiers sur base de 236 plaintes. Parmi ces plaintes, 219 

émanaient de consommateurs (110 dossiers), 4 d’organisations de consommateurs et 

d’associations socio-culturelles (4 dossiers), 2 d’associations ou fédérations professionnelles 

(2 dossiers) et 11 d’un membre ou représentant d’une instance officielle ou d’un pouvoir 

public (11 dossiers). 

 

Par ailleurs, le Jury a traité 30 demandes d’avis du secteur publicitaire. 

 

Tant le nombre de dossiers de plaintes traités que le nombre de dossiers d’avis traités restent 

comparables aux années précédentes. En 2014, 116 dossiers de plaintes et 24 dossiers d’avis 

ont été traités, en 2013, 174 dossiers de plaintes et 33 dossiers d’avis et en 2012, 103 dossiers 

de plaintes et 24 dossiers d’avis.  

 

Le nombre de plaintes pour lesquelles un dossier a été ouvert en 2015 (236)1 a de nouveau 

augmenté après un nombre exceptionnellement bas en 2014 (136). Le nombre de plaintes est 

cependant très comparable aux dernières années (235 en 2013 et 344 en 2012). De plus, cette 

année, le JEP a reçu 83 plaintes dans un dossier concernant un spot TV. 

 

Si on regarde ensuite de plus près les 127 dossiers de plainte clôturés en 2015, dans 68% 

d’entre eux, le JEP a estimé n’avoir pas de remarques à formuler (86 dossiers) dans la 

mesure où les publicités concernées s’avéraient conformes aux dispositions légales et 

autodisciplinaires en la matière. 

 

Dans 27,5% des cas, le JEP a été contraint de prendre une décision de modification ou 

d’arrêt (35 dossiers) vu que les publicités concernées s’avéraient en infraction avec les règles 

précitées. 

 

Dans la grande majorité des cas, les annonceurs ont respecté les décisions du Jury sur une 

base volontaire. Dans seulement 3 cas, le Jury a dû envoyer une demande de suspension aux 

médias ou signaler une infraction au Conseil de la Publicité. 

 

                                                           
1Le JEP a également reçu une série de plaintes sur base desquelles aucun dossier n’a été ouvert. C’est le cas 

quand le Secrétariat constate que les plaintes ne relèvent pas du domaine de compétence du JEP (par exemple les 

emballages, les dépliants, les brochures, des annonceurs étrangers sur internet…) (112 plaintes en 2015) ou 

qu’elles sont manifestement irrecevables (17 plaintes en 2015). De plus, il arrive que le Jury se soit déjà 

prononcé sur la publicité concernée (33 plaintes en 2015). Ces chiffres sont également comparables à ceux des 

années précédentes. Si une matière ne relève pas de la compétence du JEP, le plaignant est toujours dirigé, le cas 

échéant, vers l’instance compétente comme le SPF Economie, le CSA/VRM, l’AFMPS, un organe 

d’autodiscipline étranger, … 
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Comme illustré dans le tableau ci-dessous, en 2015, le nombre de décisions « pas de 

remarques » a de nouveau relativement augmenté par rapport au nombre de décisions de 

modification ou d’arrêt de la publicité. 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

Pas de remarques 

 

 

48% 

 

54% 

 

60% 

 

68% 

 

Avis de réserve 

 

 

6% 

 

4,5% 

 

5% 

 

1,5% 

 

Décision de modification / 

arrêt 

 

 

42% 

 

37% 

 

32% 

 

27,5% 

 

Incompétent, irrecevable, 

abstention 

 

 

4% 

 

4,5% 

 

3% 

 

3% 

 

 

Ensuite, des communications publicitaires soumises au Jury peuvent poser question sans 

forcément être en infraction avec des lois ou des codes d’éthique. Dans ces cas (1,5% des 

dossiers traités), le JEP a adressé un avis de réserve aux annonceurs concernés qui gardent la 

responsabilité des suites qu’ils souhaitent donner à cet avis. 

 

Dans seulement 3% des dossiers de plainte clôturés en 2015 (4 dossiers), le Jury a dû se 

déclarer incompétent ou s’abstenir. 

 

Le Jury de première instance a tenu 36 réunions en 2015.  

 

En 2015, le Jury d’appel a traité des requêtes d’appel introduites contre des décisions du Jury 

de première instance dans 2 dossiers. Dans les deux cas, le Jury d’appel a confirmé la décision 

du Jury de première instance. 
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2. LES DEMANDES D’AVIS  
 

 

En 2015, le Jury a traité au total 30 demandes d’avis du secteur1. Il est intéressant de constater 

que le secteur alcool représente plus des deux tiers des avis rendus par le Jury. Si on prend le 

secteur alimentaire dans son ensemble, en ce compris le secteur des boissons, il s’agit même 

de la quasi-totalité des demandes d’avis. 

 

Comme déjà mentionné plus haut, les annonceurs, les agences de communication et les 

médias ont la possibilité de solliciter un avis auprès du JEP avant ou après la diffusion d’une 

campagne.  

 

Depuis le 1er janvier 2015, ils ont le choix entre un avis du Jury, qui est contraignant pour le 

Jury en cas d’éventuelles plaintes ultérieures, ou un avis du Secrétariat du JEP avec une 

portée plus limitée. Là où le Jury peut donner son accord (le cas échéant sous conditions) ou 

son désaccord sur un projet de publicité soumis, le Secrétariat ne peut que renvoyer à titre 

indicatif aux dispositions applicables et à la jurisprudence du JEP pertinente en la matière. Le 

demandeur reste dans les deux cas libre de suivre l’avis ou non. 

 

En 2015, le Secrétariat du JEP a rendu 2 avis et le Jury 28. Les tableaux ci-dessous concernent 

les avis rendus par le Jury. 

 

Vu qu’il remplit une fonction de prévention importante, le Jury traite ces demandes d’avis 

aussi vite que possible. En 2015, les délais de traitement étaient les suivants : 
 

 

Délai de traitement Nombre de dossiers traités 

< 1 jour 8 

< 1 semaine 15 

> 1 semaine 5 

Total   28 

 

 

Si on regarde les types d’avis rendus par le Jury, telle est la répartition: 
 

Avis Nombre de dossiers traités 

Accord 

 
5 

Accord sous conditions 

 
13 

Désaccord 

 
10 

TOTAL 

 
28 

                                                           
1 1 dossier d’avis ouvert fin décembre 2014 a été traité début 2015. Ce dossier a donc été repris dans les 

statistiques du présent rapport annuel. 1 dossier d’avis ouvert fin décembre 2015 a été traité début 2016. Ce 

dossier sera donc repris dans les statistiques du rapport annuel de 2016. 



22 

 

 

3. LES PLAINTES  
 

 

En 2015, le JEP a traité 127 dossiers de plainte1. Ces 127 dossiers de plainte concernaient 236 

plaintes. 

 

Dans les tableaux détaillés et les graphiques ci-dessous une attention particulière a été 

consacrée aux: 

 

 délais de traitement ; 

 qualité des plaignants ; 

 sortes de décisions ; 

 médias concernés ; 

 critères d’examen appliqués par le Jury ; 

 catégories concernées de produits et services. 
 

 

  Délais de traitement 
 

 

Le tableau ci-dessous montre la durée de traitement des dossiers de plainte par le Jury de 

première instance. 72% des dossiers ont été traités endéans les deux semaines. 
 

 

 
Dossiers Plaintes 

< 1 semaine 

 
34 36 

> 1 semaine / < 2 semaines 

 
57 77 

> 2 semaines / < 1 mois 

 
27 114 

> 1 mois / < 2 mois 

 
7 7 

> 2 mois / < 4 mois 

 
2 2 

> 4 mois / < 6 mois 

 
- - 

> 6 mois / < 8 mois 

 
- - 

TOTAL 

 
127 236 

 

 

                                                           
1 4 dossiers de plaintes (sur base de 4 plaintes) ouverts fin décembre 2014 ont été traités début 2015. Ces dossiers 

ont donc été repris dans les statistiques de ce rapport annuel. 8 dossiers de plaintes (sur base de 8 plaintes) 

ouverts en 2015 ont été traités début 2016. Ces dossiers seront donc repris dans les statistiques du rapport annuel 

de 2016. 
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Qualité des plaignants 

 

 

Ci-dessous, on trouve la répartition des dossiers en fonction de la qualité du plaignant. La 

grande majorité des plaintes ont été introduites par des consommateurs, comme c’était le cas 

les autres années.  

 

 

 
Dossiers Plaintes 

Consommateur 110 219 

Organisation de consommateurs ou 

association socio-culturelle 4 4 

Association/fédération professionnelle 2 2 

Membre ou représentant d'une instance 

officielle ou d'un pouvoir public 11 11 

TOTAL 127 236 
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Types de décisions 

 

 

 
 

En 2015, le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler dans 68% des dossiers sur 

base de plaintes dans la mesure où les publicités concernées étaient conformes aux 

dispositions légales et autodisciplinaires en la matière. 

 

Dans 27,5% des dossiers sur base de plaintes, le JEP a pris une décision d’arrêt ou de 

modification vu que la publicité concernée s’avérait en infraction avec les règles précitées. 

Dans la plus grande majorité des cas, les annonceurs ont respecté les décisions du Jury sur une 

base volontaire. En effet, dans seulement 3 cas le Jury a dû adresser une recommandation de 

suspension aux médias ou signaler une infraction au Conseil de la Publicité. 

 

Ensuite, des communications publicitaires soumises au Jury peuvent poser question sans 

forcément être en infraction avec des lois ou des codes d’éthique. Dans ces cas (1,5% des 

dossiers traités), le JEP a adressé un avis de réserve aux annonceurs concernés qui gardent la 

responsabilité des suites qu’ils souhaitent donner à cet avis. 

 

 

Des tableaux récapitulatifs depuis 2009 sont repris comme annexe I à ce rapport annuel. 

En sus des chiffres relatifs figurant dans le diagramme ci-dessus pour les dossiers de plaintes, 

ils contiennent également les chiffres de plaintes relatifs et les chiffres absolus pour le nombre 

de dossiers et de plaintes.  
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Le tableau ci-dessous montre pour 2015 la répartition du nombre de plaintes et de dossiers de 

plainte pour les différents types de décisions qui peuvent être prises par le Jury. 
 

 

 Dossiers Plaintes 

Pas de remarques 

 
86 173 

Avis de réserve 

 
2 5 

Décision de modification 

 
26 28 

Décision d’arrêt 

 
6 22 

Recommandation de suspension aux 

médias/fédérations professionnelles/Conseil de 

la Publicité 

 

3 4 

Hors compétence (le Jury se déclare non 

compétent) 

 

1 1 

Irrecevable (le Jury déclare la plainte 

irrecevable) 

 

2 2 

Abstention (le Jury s’est abstenu de se 

prononcer car le dossier était traité par une 

autre instance) 

 

1 1 

TOTAL 

 
127 236 
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Médias 

 

 

Quand on regarde les médias concernés, la grande majorité des dossiers clôturés en 2015 

concerne encore toujours surtout la TV (20,5%), la radio (27%) et les communications de 

marketing digitales (24%).  

 

 

 
 
Des tableaux récapitulatifs depuis 2009 sont repris comme annexe I à ce rapport annuel. 

En sus des chiffres relatifs figurant dans le diagramme ci-dessus pour les dossiers de plaintes, 

ils contiennent également les chiffres de plaintes relatifs et les chiffres absolus pour le nombre 

de dossiers et de plaintes.  
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Le tableau ci-dessous montre pour 2015 la répartition entre le nombre de plaintes et les 

dossiers de plainte pour les différents médias qui se trouvent dans le domaine de compétence 

du Jury. 
 

 

 

 Dossiers Plaintes 

Médias audiovisuels   

a)  Services linéaires  26 110 

b)  Services non-linéaires - - 

Radio 34 38 

Cinéma - - 

Digital Marketing Communication   

a) sites web 11 12 

b) e-mail 5 5 

c) autres 15 32 

Affichage 18 20 

Presse écrite   

      a) journaux 6 6 

      b) toutes-boîtes - - 

      c) magazines 6 6 

Autres 6 7 

TOTAL 127 236 
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Critères d’examen 
 

 

Le tableau et le graphique ci-dessous montrent comment les critères d’examen les plus 

importants que le JEP a utilisés en traitant des plaintes sur le contenu de la publicité sont en 

rapport avec le nombre de dossiers et de plaintes. Il convient ici de souligner que, par dossier, 

seul le critère le plus marquant est repris dans le tableau, même s’il est évidemment toujours 

possible qu’une publicité ait été examinée par le Jury sur base de plusieurs critères. Par 

ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que quand le Jury se base sur un critère d’examen 

spécifique pour examiner un dossier sur base de la plainte introduite, cela ne signifie pas 

automatiquement qu’il y a eu infraction. 

 

Bien que la problématique d’une publicité éventuellement mensongère, avec 29% des 

dossiers, reste comme les années précédentes un critère important dans les examens du Jury, 

en 2015, cette question est suivie dans la foulée par le thème de la responsabilité sociale (dont 

la discrimination/le dénigrement) (25%) et par des dossiers concernant la décence/le bon goût 

(dont la représentation de la personne) (24%). 
 

 

 Dossiers Plaintes 

Tromperie 37 37 

Responsabilité sociale    

a. Discrimination/dénigrement 13 95 

b. Exploitation de la peur / 

violence 
1 1 

c. Inadapté pour les enfants 4 6 

d. Autres 14 17 

Sécurité et santé 5 5 

Décence/Bon goût   

a. Choquant 7 9 

b. Représentation de la personne 21 38 

c. Inadapté pour les enfants 2 2 

d. Autres - - 

Légalité 4 4 

Environnement - - 

Comparaison - - 

Autres
1
 19 22 

TOTAL 127 236 

                                                           
1 Le fait qu’en 2015 également, une partie significative des dossiers concerne ‘d’autres critères d’examen’ peut 

être expliqué par le fait que dans les dossiers concernés on a appliqué les dispositions spécifiques de codes 

sectoriels, comme la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de 

l’alcool (voir aussi à ce sujet le volet suivant sur les produits et services). 
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Des tableaux récapitulatifs depuis 2009 sont repris comme annexe I à ce rapport annuel. 

En sus des chiffres relatifs figurant dans le diagramme ci-dessus pour les dossiers de plaintes, 

ils contiennent également les chiffres de plaintes relatifs et les chiffres absolus pour le nombre 

de dossiers et de plaintes.  
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Produits et services 

 

Comme il ressort du tableau ci-dessous, en 2015, il n’y a pas eu directement de produit ou de 

service particulier à souligner en ce qui concerne le nombre de dossiers. Le nombre 

relativement élevé de dossiers en matière de boissons alcoolisées peut également être expliqué 

cette année par l’activité des autorités publiques en ce qui concerne l’application de la 

Convention alcool1. En ce qui concerne le nombre de dossiers de plainte, on trouve en tête 

pour 2015 les campagnes publicitaires non commerciales. 

 
 Dossiers  Plaintes 

Alimentation 8 90 

Boissons    

a. Boissons alcoolisées 12 12 

b. Boissons non alcoolisées 4 6 

Informatique/Télécom    

a. Téléphone, TV et internet 9 9 

b. Autres - - 

Textile/vêtements et accessoires 6 7 

Biens immeubles/mobilier 1 1 

Appareils électriques 1 1 

Produits d’entretien/bricolage 2 2 

Cosmétiques 3 3 

Médicaments et santé 4 4 

Véhicules 10 10 

Transport et tourisme 4 4 

Culture et édition 11 11 

Sports et loisirs 8 26 

 Cours et formation - - 

Offres d’emploi 1 1 

Services financiers et assurances 10 10 

Commerce et distribution 6 9 

Biens immobiliers - - 

Energie et combustibles 3 3 

Objets personnels 1 1 

Publicité non commerciale 13 16 

Divers biens et services 10 10 

TOTAL 127 236 

                                                           
1 Plus précisément, 10 des 12 dossiers relatifs à la publicité alcool étaient basés sur des plaintes d’un membre ou 

représentant d’une instance officielle ou d’un pouvoir public. Dans les 2 autres dossiers, une plainte venait d’un 

consommateur et l’autre d’une association socio-culturelle. Pour plus d’informations, voir également le rapport 

d’évaluation spécifique relatif à l’application par le JEP de la Convention en matière de publicité et de 

commercialisation  des boissons contenant de l’alcool, disponible sur le site www.jep.be sous « Plus d’info ». 

http://www.jep.be/
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Quelques produits et services spécifiques 

 

 

Les graphiques et tableaux ci-dessous mettent en avant certains produits et services 

spécifiques sur base des critères de recherche les plus importants utilisés par le JEP dans les 

dossiers de plaintes qui les concernent et, le cas échéant, ces critères ont été subdivisés en 

plusieurs catégories spécifiques1. Il convient ici aussi de souligner que, par dossier, seul le 

critère le plus marquant peut être repris dans le tableau, même s’il est évidemment toujours 

possible qu’une publicité ait été examinée par le Jury sur base de plusieurs critères. Par 

ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que quand le Jury se base sur un critère d’examen 

spécifique pour examiner un dossier sur base de la plainte introduite, cela ne signifie pas 

automatiquement qu’il y a eu infraction. 

 

 

 

                                                           
1 En ce qui concerne les denrées alimentaires et les boissons et plus particulièrement les boissons contenant de 

l’alcool, nous nous référons également aux rapports d’évaluation que le JEP établit annuellement pour ces 

catégories de produits (disponibles sur www.jep.be sous « Plus d’info »).  

Il a déjà été précisé ci-dessus que le fait qu’en 2015 presque un sixième des dossiers concerne ‘d’autres critères 

d’examen’ peut être expliqué par le fait que dans les dossiers concernés on a appliqué les dispositions 

spécifiques de la Convention en matière de publicité et de commercialisation  des boissons contenant de l’alcool 

(voir aussi à ce sujet le volet précédent sur les critères d’examen). Là où c’était indiqué, on a tenté de détailler 

cette catégorie très large en sous-catégories dans le tableau ci-dessous. 

 

http://www.jep.be/
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 Dossiers Plaintes 

Tromperie 1 1 

Responsabilité sociale    

a) Succès sexuel/social – Ambiance 

festive 
3 3 

b) Adressé aux  mineurs 3 3 

c) Emplacement/exposition  - - 

d) Consommation exagérée 3 3 

       e) Autre - - 

Représentation de la personne - - 

Décence et bon goût - - 

Slogan éducatif - - 

Autres (art. 5.1 de la Convention 

concernant la mise sur le marché) 
2 2 

TOTAL 12 12 
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 Dossiers Plaintes 

Tromperie 3 3 

Responsabilité sociale  3 85 

Représentation de la personne 2 2 

Décence et bon goût - - 

 

Légalité (Règlement UE 1924/2006, AR 

18/02/91) 

 

3 3 

Autres (art. 3 code Fevia) 1 3 

TOTAL 12 96 
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 Dossiers Plaintes 

Tromperie 2 2 

Responsabilité sociale 5 5 

Représentation de la personne 2 2 

Décence et bon goût - - 

Autres (art. 9 code ICC) 1 1 

TOTAL 10 10 
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 Dossiers Plaintes 

Tromperie 7 7 

Responsabilité sociale 1 7 

Représentation de la personne 1 1 

Décence et bon goût - - 

Autres  - - 

TOTAL 9 9 
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 Dossiers Plaintes 

Tromperie 2 2 

Environnement - - 

CO2 et consommation - - 

Responsabilité sociale 2 2 

Représentation de la personne 3 3 

Décence et bon goût - - 

Autres (art. 1, 4, 10 code Febiac) 3 3 

TOTAL 10 10 
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4. COLLABORATION AVEC L’EASA 
 
 

Le JEP est membre de l’EASA (European Advertising Standards Alliance - http://www.easa-

alliance.org/) qui rassemble les organes d’autodiscipline publicitaire de 25 pays européens et 

d’autres pays non-européens. L’objectif de cette organisation est de promouvoir et de soutenir 

les systèmes actuels d’autodiscipline, de coordonner les actions des membres de l’EASA en 

matière de traitement des plaintes transfrontalières, de donner des informations sur 

l’autodiscipline en Europe, de réaliser des enquêtes auprès de ses membres pour faire le point 

au niveau européen sur le respect de certains principes dans la publicité et d’intervenir comme 

partenaire de discussion auprès des autorités européennes.  

 

En 2015, l’EASA a entre autres publié une infographie intéressante avec comme titre 

“Advertising Self-Regulation IS Better Regulation”. Celle-ci peut être téléchargée sur leur 

site, sous “Publications”.  

 

Le JEP, ainsi que d’autres organes d’autorégulation, est régulièrement sollicité par l’EASA 

pour répondre à des questions liées à la règlementation de la publicité en vigueur pour 

certaines catégories de produits/services ou encore liées aux spécificités locales de la 

procédure de chaque organe d’autodiscipline européen. 

 

En 2015, le JEP a répondu à 9 demandes d’information de l’EASA. 

 

En outre, le JEP communique annuellement à l’EASA les chiffres liés au traitement de ses 

dossiers afin de permettre à l’organisation européenne d’établir ses propres statistiques.  

 

Le JEP fait partie du Conseil d’administration, du Self-Regulation Committee et du Comité 

Média de l’EASA. En 2015, le JEP a participé à 8 réunions et ateliers de l’EASA. 

 

Enfin, via le JEP, la Belgique fait partie des pays européens qui participent avec au projet 

« G-Regs » (http://gregsregs.com/). Ce projet vise à réunir sur un seul site web les règles 

relatives à la publicité et au marketing qui sont en vigueur dans différents pays. Dans ce 

cadre, le JEP fournit son expertise concernant les codes d’autorégulation belges. Les années 

précédentes, le JEP a déjà traité différents secteurs: le secteur de l’alcool, le secteur 

automobile, le secteur pharmaceutique et celui des cosmétiques, celui des produits et services 

financiers et le secteur alimentaire. Le but est de poursuivre ce projet en 2016 avec les thèmes 

de la publicité pour les jeux de hasard, de la publicité comparative et de la publicité visant les 

mineurs. 

 

 

 

http://www.easa-alliance.org/
http://www.easa-alliance.org/
http://gregsregs.com/
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5. AUTRES INFORMATIONS UTILES  
 

 

Rapports d’évaluation  

 

Le JEP élabore chaque année des rapports d’évaluation sur la base de la Convention en 

matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool et du Code de 

publicité des denrées alimentaires (code FEVIA). 

 

Ces documents sont publiés sur le site du JEP: www.jep.be, rubrique « Plus d’info ». 
 

 

Traitement des questions du public 

 

Chaque année, le JEP reçoit des demandes d’information d’étudiants, de consommateurs, de 

citoyens, etc. concernant l’éthique publicitaire, l’état de la règlementation en matière de 

publicité, le fonctionnement du Jury, etc. 

 

En 2015, le JEP a répondu à 134 demandes de la sorte.  

 

 

Représentation du JEP au sein du Comité de Surveillance de la BDMA  

 

Le JEP est représenté au sein du Comité de Surveillance, organe d’autodiscipline de la 

Belgian Direct Marketing Association, qui a pour mission de contrôler l’application du Code 

de conduite de la BDMA en matière de marketing direct. 

 

 

Collaboration entre le JEP et d’autres organes de contrôle et associations 

 

En 2015, le Conseil de la Publicité/JEP a multiplié les rencontres avec des organes 

représentatifs de la société civile. 

 

Ce fut par exemple le cas avec les représentants du Gezinsbond, de la Ligue des Familles, 

d’Unia, précédemment dénommé Centre interfédéral pour l’égalité des chances, de l’Institut 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Ces réunions ont permis de: 

-rappeler les missions et les activités du JEP en insistant sur l’importance d’une collaboration 

entre la Conseil de la Publicité/JEP et la société civile; 

-les informer de la possibilité de proposer un candidat pour siéger au sein du JEP en cas de 

mandat vacant. 

 

Par ailleurs, une rencontre a été organisée entre les représentants du Conseil de la 

Publicité/JEP et de Test-Achats. Ces derniers étant impliqués dans les activités du JEP, il 

semblait opportun de faire le point sur leur collaboration avec le Conseil de la Publicité/JEP.  

Le dialogue fut constructif.  

http://www.jep.be/
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VI.  FORMATIONS, EVENEMENTS & MEDIAS 

 
 

 

Formations 

 

Présentation du JEP à la VUB 

 

Le 26 mars, le Secrétaire du JEP a donné une présentation à la VUB aux étudiants 

« Mediarecht » du professeur F. Brison. Cette présentation sur l’autorégulation et le JEP 

suivait d’autres présentations sur la publicité et les pratiques de marketing et le décret 

audiovisuel. 

 

Présentation du JEP à l’Arteveldehogeschool 

 

Le 20 mai, le Secrétaire du JEP a présenté le JEP ainsi que des dossiers concrets traités par 

l’organe d’autorégulation aux étudiants « Marketing & Communicatie » de B. Arrazola de 

Oñate. 

 

Présentation du Conseil de la Publicité/JEP à l’ULB 

 

Le 23 octobre 2015, la directrice du Conseil de la Publicité a donné une présentation sur le 

Conseil de la Publicité/JEP à l’ULB pendant le cours de « Déontologie de l’Information et de 

la Communication » du professeur J.J. Jespers. Le but était de présenter le Conseil de la 

Publicité et le JEP et d’exposer des cas concrets traités par le JEP. 

 

Participation du Conseil de la Publicité/JEP au projet AdLit 

 

AdLit signifie ‘advertising literacy’ ou sagesse publicitaire. C’est un projet de recherche 

interdisciplinaire financé par ‘het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 

Technologie (IWT). L’objectif principal est de déterminer la meilleure manière d’expliquer la 

publicité aux enfants afin que ces derniers puissent devenir des consommateurs informés.  

 

Le Conseil de la Publicité suit ce projet et a entre autres participé le 8 septembre à un 

workshop juridique pendant lequel les questions posées aux participants furent notamment les 

suivantes: 

- Concernant les jeux pour enfants organisés par des annonceurs sur certains sites, faut-il 

imposer un label spécifique pour prévenir les enfants qu’il s’agit d’un jeu réalisé par une 

marque ? 

- Faut-il interdire la publicité pour les enfants de moins de 12 ans ? 

- Faut-il davantage de règles pour les publicités visant les enfants ? 

 

Le Conseil de la Publicité a insisté sur l’existence de règles (légales et éthiques) suffisantes 

mais aussi sur l’importance de l’éducation des enfants et de la pédagogie (milieu scolaire, 

familial, etc.). 
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Le 26 octobre, le Conseil de la Publicité a participé à l’évènement annuel du projet AdLit sur 

la sagesse publicitaire chez les enfants. Lors de cet évènement, les chercheurs du projet AdLit 

ont présenté les résultats des recherches de l’année précédente ainsi que la pertinence sociale 

de leurs recherches. Les résultats ont été analysés d’un point de vue juridique, commercial, 

social et éducatif.  

 

Le Conseil de la Publicité/JEP organise une demi-journée de formation pour le secteur 

concernant les règles à suivre en matière de publicité pour l’alcool  

 

Le 7 octobre 2015, le Conseil de la Publicité et le JEP ont organisé une demi-journée de 

formation concernant les règles à respecter lors de la réalisation de campagnes publicitaires 

faisant la promotion de boissons contenant de l’alcool. Les membres du Conseil de la 

Publicité (dont l’UBA et l’ACC) ainsi que les Brasseurs Belges, la Fédération des vins et 

spiritueux, Comeos, Horeca Bruxelles, Horeca Vlaanderen et Horeca Wallonie ont activement 

soutenu l’organisation de cette formation. 

 

Cette formation s’est concentrée sur les points suivants: 

- le fonctionnement du JEP a été expliqué, dont ses actions préventives (possibilité pour 

les acteurs du secteur publicitaire d’introduire une demande d’avis avant la diffusion 

d’une publicité); 

- les dispositions les plus appliquées de la « Convention alcool » ont été présentées à 

l’aide de cas concrets (protection des mineurs, effets de l’alcool, consommation 

d’alcool exagérée, vente); 

- l’application des règles aux médias sociaux a en outre été soulignée, notamment par 

des représentants de Facebook qui ont donné une présentation. 

 

Les sociétés actives dans le secteur alcool, leurs agences de communication ainsi que certains 

médias étaient représentés à cet évènement. Avec 73 participants et de nombreuses réactions 

positives, on peut dire que cette initiative fût un succès. Le but est dès lors d’en faire une 

formation périodique concernant cette matière extrêmement importante pour l’autorégulation 

publicitaires.  
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Evènements  

 

Session commémorative de la Commission des jeux de hasard 

 

Le 15 janvier, le Secrétaire du JEP a participé à la séance inaugurale de l’année anniversaire 

des 15 ans de la Commission des jeux de hasard. 

 

Legal Day BDMA 

 

Le 15 janvier, le Secrétaire du JEP a également participé au Legal Day de la BDMA sur le 

thème “Direct Marketing Rules in the Digital World”. 

 

Ethnic Marketing Event UBA  

 

Le 11 août, le président et le secrétaire du JEP ont participé à l’évènement de l’UBA sur le 

Marketing Ethnique. 

 

Febiac Academy lecture 

 

Le 2 octobre, la directrice du Conseil de la Publicité a participé à la Febiac Academy portant 

sur les règles à respecter par le secteur en matière de publicité pour les voitures. Une attention 

toute particulière a été portée à l’interprétation des règles en matière de crédit à la 

consommation.  

 

Réunion semestrielle de l’EASA  

 

Le Conseil de la Publicité a participé à l’organisation de la réunion semestrielle de l’EASA 

qui s’est tenue en octobre 2015 à Bruxelles. Une présentation du JEP y a en outre été donnée 

par le secrétaire du JEP.  
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Médias  
 

 

Télévision et radio: 

 Reportage de Kanaal Z sur la nouvelle procédure de demandes d’avis du JEP 

(13.01.15) 

 Reportage de ‘Questions à la une’ sur le viol dans lequel est mentionné l’action de 

Flair et l’intervention du JEP (21.01.15) 

 Un sujet dans le journal de la Première relatif à une proposition de loi sur la publicité 

retouchée (05.02.15) 

 Reportage de Telefacts sur la publicité et l’érotisme avec une interview du président 

du JEP (10.02.15) 

 Emission de « Pour ou Contre » de RTL-TVI sur la question de la publicité pour 

l’alcool avec la directrice du Conseil de la Publicité (11.02.15) 

 Emission de « On n’est pas des pigeons » de la Une sur les excès dans la 

publicité avec la directrice du Conseil de la Publicité (04.03.15) 

 Reportage dans le journal radio de 9h de RTL Info sur une décision du Conseil de la 

Publicité (05.03.15) 

 Emission « On ne demande qu'à en parler » portant sur la publicité, sur la radio Le 

Centre Fm avec la directrice du Conseil de la Publicité (05.03.15) 

 Emission de ‘Hautekiet’ sur Radio 1 concernant la publicité de la Loterie Nationale 

avec une interview du président du JEP (14.04.15) 

 Extrait dans ‘Vandaag’ sur Radio 1 concernant la décision du JEP dans le dossier 

United Brands avec une interview du président du JEP (22.04.15)  

 Extrait dans le journal télévisé d’Eén concernant la décision du JEP dans le dossier 

United Brands avec une interview du président du JEP (22.04.15)  

 Emission de ‘De Inspecteur’ sur Radio 2 concernant la publicité mensongère avec la 

participation du président du JEP (07.05.15) 

 Reportage sur eventplanner.be concernant les ‘no-shows’ sur des évènements avec le 

président de l’ACC qui fait mention du Conseil de la Publicité/JEP (26.10.15) 
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Presse écrite: 

 
 Test-achats.be du 06.01.15 : « Publicités pour les amaigrissements spectaculaires dans 

le viseur des autorités grâce à Test-Achats » 

 Belga.be du 13.01.15 : « Raad voor Reclame gaat sector sensibiliseren over gebruik 

van gender en stereotypen » 

 De Morgen du 14.01.15 : « Wie doet de was? » 

 De Standaard du 14.01.15 : « De jacht op de laatste kluspoes » 

 De Tijd du 14.01.15 : « Reclamejury zet met nieuwe procedure in op preventie » 

 La Libre Belgique du 14.01.15 : « Mieux vaut écouter l’avis du JEP » 

 L’Echo du 14.01.15 : « Moins de dossiers au Jury d’Ethique Publicitaire » 

 Het Laatste Nieuws du 25.02.15: « Al zes klachten tegen billen-affiche E3 Harelbeke » 

 L’essentiel.lu du 25.02.15 : « L’affiche «culottée» du GP E3 fait polémique » 

 Dhnet.be du 04.03.15 : « La lutte contre la vente d'alcool aux mineurs s'intensifie » 

 Demorgen.be du 05.03.15 : « Stopzetting billenreclame E3 Harelbeke gevorderd » 

 Standaard.be du 05.03.15 : « Jury Ethische Praktijken vordert stopzetting 

‘denigrerende’ reclame E3 Harelbeke » 

 Nieuwsblad.be du 05.03.15 : « Jury Ethische Praktijken vordert stopzetting 

‘denigrerende’ reclame E3 Harelbeke » 

 Hln.be du 05.03.15 : « Stopzetting billenreclame E3 Harelbeke gevorderd » 

 Metrotime.be du 05.03.15 : « E3 Harelbeke – Jury Ethische Praktijken vordert 

stopzetting “denigrerende” reclame » 

 Sudinfo.be du 05.03.15 : « Le Jury d'éthique publicitaire juge l'affiche du GP de l'E3 

‘dénigrante pour la femme’ »  

 Lalibre.be du 05.03.15 : « Course cycliste à Harelbeke: le Jury d'éthique publicitaire 

juge l'affiche "dénigrante pour la femme’ » 

 Rtl.be du 05.03.15 : « E3 Harelbeke - Le Jury d'éthique publicitaire juge l'affiche 

"dénigrante pour la femme’ » 

 Standaard.be du 18.03.15 : « Als een vrouw nee zegt, is het altijd een beetje ja » 

 Rtbf.be du 18.03.15 : « "Quand je dis non, c'est un peu oui": Veritas rappelé à l'ordre 

par le JEP » 

 Deredactie.be de 18.03.15 : « Veritas moet "vrouwonvriendelijke reclamecampagne" 

intrekken » 

 Nieuwsblad.be de 18.03.15 : « Veritas moet vrouwonvriendelijke reclamecampagne 

intrekken » 

 Gva.be de 18.03.15 : « Veritas moet vrouwonvriendelijke reclamecampagne 

intrekken » 

 Demorgen.be du 18.03.15 : « "Als een vrouw nee zegt, is het altijd een beetje ja" 

breekt Veritas zuur op » 

 Hln.be du 18.03.15 : « "Als een vrouw nee zegt, is het altijd een beetje ja" breekt 

Veritas zuur op » 

 Weekend.knack.be du 18.03.15 : « 'Als een vrouw nee zegt, is het altijd een beetje ja': 

Veritas moet seksistische campagne intrekken » 

 Sudinfo.be du 18.03.15 : « Le jury d'éthique publicitaire reproche à Veritas une 

campagne publicitaire stéréotypée » 

 Belga du 18.03.15 : « Le jury d'éthique publicitaire reproche à Veritas un manque de 

responsabilité sociale » 

 Belga du 18.03.15 : « Veritas moet vrouwonvriendelijke reclamecampagne intrekken 

op vraag van JEP » 

 Belga du 18.03.15 : « Veritas past "onverantwoorde" reclame aan » 



44 

 

 TV Familie du 18.03.15 : « Twitter-BV’s onder vuur » 

 L’Avenir du 19.03.15 : « Un spot radio jugé irresponsablepar le JEP » 

 Metro du 19.03.15 : « Veritas moet stereotyperende spot intrekken » 

 Het Laatste Nieuws du 19.03.15: « Veritas moet vrouwonvriendelijk spotje 

intrekken » 

 De Tijd du 19.03.15 : « Veritas past 'onverantwoorde' reclamecampagne aan » 

 La Libre Belgique du 19.03.15 : « Veritas » 

 Lesnouvellesnews.fr du 19.03.15 : « "Non, ça ne veut pas forcément dire non" : spot 

radio irresponsable en Belgique » 

 Powervrouwen.blog.nl du 19.03.15 : « Pardon: ‘Als een vrouw nee zegt, bedoelt ze 

ook nee’ » 

 Deredactie.be du 23.03.15 : « Zonnebanksector dient klacht in tegen Stichting Tegen 

Kanker » 

 Dhnet.be du 24.03.15 : « La campagne de la Fondation contre le cancer fâche le 

secteur des bancs solaires » 

 Lalibre.be du 24.03.15 : « La campagne de la Fondation contre le cancer fâche le 

secteur des bancs solaires » 

 Het Laatste Nieuws du 26.03.15 : « Mooimaak-potjes beloven nu ook MIRAKELS 

(maar het is niet verboden)  » 

 Demorgen.be du 30.03.15 : « Demorgen.be van 30.03.15: “Vorig jaar minder klachten 

over reclame  » 

 Hln.be du 30.03.15 : « Vorig jaar minder klachten over reclame  » 

 Belga du 30.03.15 : « Vorig jaar minder klachten over reclame  » 

 Belga du 30.03.15 : « Le nombre de plaintes adressées au Jury d'éthique publicitaire a 

baissé à 136 en 2014  » 

 Mm.be du 31.03.15 : « Le JEP publie son rapport annuel  » 

 Metro du 31.03.15 : « Minder klachten over reclame  » 

 Belga du 06.04.15 : « Le secteur des bancs solaires en appel contre une décision du 

Jury d'Éthique publicitaire » 

 Belga du 06.04.15 : « Zonnebanksector in beroep tegen JEP-beslissing over campagne 

Stichting tegen Kanker » 

 Metro du 07.04.15 : « Le secteur des bancs solaires en appel » 

 L’Avenir du 07.04.15 : « Le secteur des bancs solaires en appel » 

 Metro du 07.04.15 : « Zonnebanksector bijt van zich af » 

 De Morgen du 15.04.15 : « Boos op loterij, maar niet te » 

 Le Soir du 15.04.15 : « La Loterie nationale a-t-elle des pratiques scandaleuses?  » 

 De Standaard du 15.04.15 : « Minister Jamar neemt Loterij onder de loep »  

 L’Echo du 18.04.15 : « En 2014, le JEP a enregistré 136 plaintes, soit une centaine de 

moins qu'en 2013 » 

 Standaard.be du 22.04.15 : « United Brands moet stoppen met vrouwonvriendelijke 

campagne » 

 Nieuwsblad.be du 22.04.15 : « United Brands herleidt vrouw tot lustobject » 

 Demorgen.be du 22.04.15 : « Gaat United Brands te ver met deze affiche?  » 

 Lesoir.be du 22.04.15 : « Le Jury d’éthique publicitaire demande la fin d’une 

campagne publicitaire d’United Brands » 

 Belga du 22.04.15 : « JEP eist stopzetting reclamecampagne United Brands » 

 Belga du 22.04.15 : « JEP eist stopzetting reclamecampagne United Brands (2): reactie 

United Brands » 

 Belga du 22.04.15 : « Le Jury d'éthique publicitaire demande la fin d'une campagne 

publicitaire d'United Brands » 
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 L’Echo.be du 22.04.15 : « Cette pub vous choque-t-elle?  » 

 Dhnet.bet du 23.04.15 : « Cette campagne publicitaire jugée trop "hot" est épinglée en 

Belgique » 

 Metro du 23.04.15 : « Sportketen moet affiche wegdoen » 

 Standaard.be du 06.05.15 : « Lidl moet stoppen met ‘kook dus lekker en gezond voor 

uw man’-spot » 

 Belga du 06.05.15 : « JEP vraagt Lidl 'kook dus lekker en gezond voor uw man'-spot 

te stoppen » 

 Gva.be du 06.05.15 : « ‘Supermarkt duwt vrouwen halve eeuw terug de tijd in’ » 

 De Standaard du 07.05.15 : « Lidl moet 'cliché- reclame' stopzetten » 

 Gazet van Antwerpen du 07.05.15 : « Lidl moet 'clichématige' reclamespot 

stopzetten » 

 Metro du 07.05.15 : « Lidl moet seksistische spot stoppen » 

 Het Laatste Nieuws du 07.05.15 : « Lidl moet vrouwonvriendelijk spotje intrekken » 

 Het Nieuwsblad du 07.05.15 : sans titre 

 L’Avenir du 13.06.15 : « Clooney sans casque : bel exemple » 

 Hln.be du 20.08.15 : « Vegetariërs verslikken zich in reclame vleesfabrikant » 

 Nieuwsblad.be du 20.08.15 : « Vegetariërs boos over reclame: ‘Wij zijn geen bleke 

mensen met pukkels’ » 

 Demorgen.be du 20.08.15 : « Vegetariërs verslikken zich in reclame vleesfabrikant » 

 Goedgevoel.be du 20.08.15 : « Vegetariërs verslikken zich in reclame vleesfabrikant » 

 Hln.be du 27.08.15 : « JEP vindt geen inbreuken in Aoste-reclame » 

 Demorgen.be du 27.08.15 : « JEP vindt geen inbreuken in Aoste-reclame » 

 Standaard.be van 27.08.15 : « Geen inbreuken in ‘beledigende’ Aoste-reclame » 

 Nieuwsblad.be van 27.08.15 : « Geen inbreuken in ‘beledigende’ Aoste-reclame » 

 Belga du 27.08.15 : « JEP vindt geen inbreuken in Aoste-reclame » 

 Het Nieuwsblad du 28.08.15 : « JEP: 'Niets mis met reclame die lacht met 

vegetariërs' » 

 Het Belang van Limburg du 28.08.15 : « Jury vindt reclame vleesfabrikant niet 

beledigend voor vegetariërs » 

 Nieuwsblad.be du 29.09.15 : « Test-Aankoop dient klacht in tegen ‘bedrog’ van 

smartphoneproducenten » 

 Demorgen.be du 29.09.15 : « Test-Aankoop dient klacht in tegen "bedrog" van 

smartphonemakers » 

 Standaard.be du 29.09.15 : « Test-Aankoop dient klacht in tegen ‘bedrog’ van 

smartphoneproducenten » 

 Hln.be du 29.09.15 : « Test-Aankoop dient klacht in tegen "bedrog" van 

smartphonemakers » 

 Gsmhelpdesk.nl du 29.09.15 : « Belgische consumentenorganisatie dient klacht in 

over opslagcapaciteit smartphones » 

 Newsmonkey.be du 29.09.15 : « Vind jij ook dat je te weinig opslagruimte op je 

smartphone hebt? Test-Aankoop dient er klacht tegen in » 

 Telecompaper.com du 29.09.15 : « 'Smartphones bieden minder opslagcapaciteit dan 

aangegeven’ » 

 Deredactie.be du 29.09.15 : « Test-Aankoop dient klacht in tegen "bedrog" 

smartphoneproducenten » 

 Rtbf.be du 29.09.15 : « Mémoire des smartphones: Test-Achats porte plainte » 

 Lalibre.be du 29.09.15 : « Smartphones: Test-Achats piste les gigas disparus » 

 7sur7.be du 29.09.15 : « Plainte de Test-Achats contre les mémoires affichées des 

smartphones » 
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 Rtl.be du 29.09.15 : « Les fabricants de smartphones vous mentent-ils? La mémoire de 

votre téléphone serait bien moins grande que vanté dans les publicités » 

 Het Belang van Limburg du 30.09.15 : « Test-Aankoop dient klacht in tegen vals 

geheugen smartphones » 

 La Dernière Heure Namur Luxembourg du 30.09.15 : « La mémoire de nos 

smartphones : le gigamensonge !  » 

 La Libre Belgique du 30.09.15 : « Smartphones : Test-Achats piste les gigas 

disparus » 

 De Tijd du 30.09.15 : « Test-Aankoop ten strijde tegen 'gigabytebedrog' bij 

smartphones »  

 Express.be du 30.09.15 : « Smartphoneproducenten liegen bijna zo goed als 

Volkswagen » 

 Pub.be du 15.10.15 : « JEP sceptisch over gokken » 

 Het Laatste Nieuws du 04.11.15 : « Geens pakt reclame voor goksites aan » 

 Het Laatste Nieuws du 04.11.15 : « Het begon met een gokje op WK. En dan verloor 

ik € 5.000 per dag » 

 Het Nieuwsblad du 06.11.15 : « Nu ook te boeken in het reisbureau: weekendje 

liposuctie » 

 Belga du 02.12.15: « JEP ziet misleidende handelspraktijk in - afgelopen - spotje voor 

'gratis vliegen' » 

 Belga du 02.12.15: « Une publicité de Brussels Airlines pour des "vols gratuits" jugée 

"trompeuse" » 

 Standaard.be van 02.12.15 : « Brussels Airlines op de vingers getikt voor misleidende 

radiospot » 

 Gva.be van 02.12.15 : « Brussels Airlines op de vingers getikt voor misleidende 

radiospot » 

 Lacapitale.be du 02.12.15: « Une publicité de Brussels Airlines pour des "vols 

gratuits" jugée "trompeuse" » 

 L’avenir.net du 02.12.15: « Une publicité de Brussels Airlines pour des "vols gratuits" 

jugée "trompeuse" » 

 Sudinfo.be du 02.12.15: « Une publicité de Brussels Airlines pour des "vols gratuits" 

jugée "trompeuse" » 

 Dhnet.be du 02.12.15 : « "Trompeuse", la publicité de Brussels Airlines pour des "vols 

gratuits"? » 

 Brusselnieuws.be du 02.12.15 : « Reclamewaakhond vindt spotje Brussels Airlines 

misleidend »
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Annexe I - Evolution types de décisions JEP 2009-2015 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes 

% 181 % 232 % 560 % 624 % 397 % 424 % 103 % 344 % 174 % 235 % 116 % 136 % 127 % 236 

Pas de remarques 
39 71 43,5 101 17 97 18 110 21 85 22 95 48 50 61 211 54 94 45 105 60 69 57 78 68 86 73,5 173 

Avis de réserve 
2 3 1,5 3 1 6 1 6 2 7 2 9 6 6 2 8 4,5 8 6 15 5 6 6 8 1,5 2 2 5 

Décision de 

modification/arrêt 
57 103 53 123 77 431 77 482 62 246 62 261 42 43 15 51 37 64 46 107 32 37 34 46 27,5 35 23 54 

Hors compétence, 

irrecevable, 

abstention 

2 4 2 5 5 26 4 26 15 59 14 59 4 4 22 74 4,5 8 3 8 3 4 3 4 3 4 1,5 4 

 

 

Ce tableau montre l’évolution des types de décisions que le JEP peut prendre lors du traitement de dossiers de plainte, avec chaque fois les chiffres relatifs et absolus pour d’une part le nombre 

de dossiers traités et d’autre part le nombre de plaintes traitées. 

Une publicité peut en effet faire l’objet de différentes plaintes, ce qui peut parfois faire en sorte que les chiffres concernant le nombre de plaintes donnent une image tronquée. En 2015 par 

exemple, le Jury a reçu 83 plaintes contre un spot TV spécifique mais le Jury a pourtant estimé ne pas devoir formuler de remarques par rapport au spot, ce qui explique pourquoi en 2015 

presque 75% des plaintes ont mené à une décision « pas de remarques ». 

De plus, il doit également être souligné que la relation sur le plan des dossiers entre d’une part les décisions de modification ou d’arrêt et d’autre part les décisions « pas de remarques » s’est 

normalisée depuis 2012 en comparaison avec les années précédentes. En effet, jusqu’en 2011, le Jury a été confronté à de nombreuses plaintes en matière de publicité automobile et de mention 

d’émissions de CO2 et de consommation de carburant. Cela explique le nombre proportionnellement plus élevé de dossiers et de plaintes qui ont mené à une décision de modification ou d’arrêt 

de la publicité dans les années 2009-2011. Grâce à l’approche couronnée de succès de cette problématique par l’ensemble du secteur et par le Conseil de la Publicité/JEP, pour la première fois en 

2012, aucune plainte à ce sujet n’a été introduite. 

Enfin, soulignons que le JEP reçoit également chaque année un nombre de plaintes sur base desquelles on ne peut pas ouvrir de dossier. Ceci est le cas quand le Secrétariat constate que le JEP 

n’est pas compétent pour les plaintes (p.ex. emballages, dépliants, brochures, annonceurs étrangers sur internet, …) ou si les plaintes sont manifestement irrecevables. De plus, il est possible que 

le Jury ait déjà pris une décision concernant la publicité en question. Ces chiffres ne sont pas inclus dans ce tableau car celui-ci concerne les décisions du Jury, mais peuvent être consultés dans 

les rapports annuels individuels. Quand le JEP n’est pas compétent pour une matière, la personne qui a introduit la plainte est toujours renvoyée vers le service compétent (si disponible), comme 

le SPF Economie, le CSA, l’AFMPS, un organe autodisciplinaire étranger, …   

 

 



48 

 

Annexe II - Evolution médias JEP 2009-2015 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes 

% 181 % 232 % 560 % 624 % 397 % 424 % 103 % 344 % 174 % 235 % 116 % 136 % 127 % 236 

Médias 

audiovisuels 
17 31 30 70 6,5 36 8 50 10,5 41 12 51 22 23 7 25 28 49 28 66 28 33 29 39 20,5 26 46,5 110 

Radio 
12 21 10 23 4,5 25 4,5 28 7 28 7,25 31 24 25 9 30 17,5 30 17 39 27 31 28 38 27 34 16 38 

Cinéma 
1 2 1 2 - - - - 0,25 1 0,25 1 1 1 0,5 2 0,5 1 0,5 1 - - - - - - - - 

Digital 

Marketing 

Communications 

20 37 16 37 11 62 10,5 66 12,5 49 13 56 19 20 26 90 24 42 28 65 15,5 18 13 18 24 31 21 49 

Affichage 
10,5 19 12 28 4,5 25 4 25 4,25 17 5,5 23 17 17 51 176 9 16 10 24 7 8 9 12 14 18 8,5 20 

Presse écrite 
39 70 30,5 71 73,5 412 73 455 65 259 61,5 260 15 15 6 19 12 21 10,5 25 14 16 13 18 9,5 12 5 12 

Autres 
0,5 1 0,5 1 - - - - 0,5 2 0,5 2 2 2 0,5 2 9 15 6 15 8,5 10 8 11 5 6 3 7 

 

 

Ce tableau montre l’évolution des médias concernés dans les dossiers de plainte auprès du JEP, avec chaque fois les chiffres relatifs et absolus pour d’une part le nombre de dossiers traités et 

d’autre part le nombre de plaintes traitées. 

Une publicité peut en effet faire l’objet de différentes plaintes, ce qui peut parfois faire en sorte que les chiffres concernant le nombre de plaintes donnent une image tronquée. En 2015 par 

exemple, le Jury a reçu 83 plaintes contre un spot TV spécifique, ce qui explique pourquoi en 2015 presque la moitié des plaintes concernaient les médias audiovisuels. 

De manière plus générale, il doit être souligné que jusqu’en 2011 le Jury était confronté à de nombreuses plaintes en matière de publicité automobile et de mention d’émissions de CO2 et de 

consommation de carburant. Comme la plupart de ces plaintes concernaient des annonces, cela explique le nombre proportionnellement plus élevé de dossiers et de plaintes en ce qui concerne la 

presse écrite dans les années 2009-2011. Grâce à l’approche couronnée de succès de cette problématique par l’ensemble du secteur et par le Conseil de la Publicité/JEP, pour la première fois en 

2012, aucune plainte à ce sujet n’a été introduite. 

Que depuis 2013 une partie considérable des dossiers concerne “d’autres médias” peut être expliqué par le fait que le Jury, dans le cadre du contrôle du respect de la Convention en matière de 

publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool, a une compétence plus étendue que pour d’autres produits (par exemple en matière d’aménagement de magasins et de 

dépliants).  
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Annexe III - Evolution critères d’examen JEP 2009-2015 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes Dossiers Plaintes 

% 181 % 232 % 560 % 624 % 397 % 424 % 103 % 344 % 174 % 235 % 116 % 136 % 127 % 236 

Tromperie 
34 62 42 98 15,5 88 15,5 97 21 83 22 92 31 32 11 39 41 71 30 71 23,5 27 21 28 29 37 16 37 

Responsabilité 

sociale 
15,5 28 16 37 7 38 7 45 9,5 38 11,5 49 36 37 73 252 16 28 20 48 25 29 30 41 25 32 50,5 119 

Sécurité et 

santé 
1 2 1 2 - - - - - - - - 2 2 1 2 3 5 2 5 5 6 4,5 6 4 5 2 5 

Décence/Bon 

goût 
13 23 12,5 29 6 33 6 39 5 20 6 25 15 16 10 35 14 25 25 58 27 31 27 37 24 30 21 49 

Légalité 
5 9 4 9 1,5 9 1,5 9 1 3 1 3 7 7 2 7 2,5 4 2 4 2,5 3 2 3 3 4 1,5 4 

Environnement 
31,5 57 24,5 57 69 387 69 429 61 243 57 244 - - - - 3 5 3 7 - - - - - - - - 

Autres 
- - - - 1 5 1 5 2,5 10 2,5 11 9 9 3 9 20,5 36 18 42 17 20 15,5 21 15 19 9 22 

 

 

Ce tableau montre l’évolution des critères d’examens principaux utilisés dans les dossiers de plainte auprès du JEP, avec chaque fois les chiffres relatifs et absolus pour d’une part le nombre de 

dossiers traités et d’autre part le nombre de plaintes traitées. 

Une publicité peut en effet faire l’objet de différentes plaintes, ce qui peut parfois faire en sorte que les chiffres concernant le nombre de plaintes donnent une image tronquée. En 2015 par 

exemple, le Jury a reçu 83 plaintes contre un spot TV spécifique, et ceci essentiellement sur base du caractère éventuellement dénigrant de la publicité, ce qui explique pourquoi en 2015 un peu 

plus de la moitié des plaintes concernait le critère d’examen « responsabilité sociale ». 

De manière plus générale, il doit être souligné que jusqu’en 2011 le Jury était confronté à de nombreuses plaintes en matière de publicité automobile et de mention d’émissions de CO2 et de 

consommation de carburant. Cela explique le nombre proportionnellement plus élevé de dossiers et de plaintes en ce qui concerne le critère d’examen « environnement » dans les années 2009-

2011. Grâce à l’approche couronnée de succès de cette problématique par l’ensemble du secteur et par le Conseil de la Publicité/JEP, pour la première fois en 2012, aucune plainte à ce sujet n’a 

été introduite. 

Que depuis 2013 une partie considérable des dossiers concerne “d’autres critères d’examen” peut être expliqué par le fait que dans les dossiers concernés, le Jury a appliqué des dispositions 

spécifiques de codes sectoriels comme la Convention en matière de publicité et de commercialisation des boissons contenant de l’alcool. 

 

 


