Question de Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de
l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce
extérieur, sur "le Jury d'Éthique Publicitaire"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, dernièrement, j’ai découvert une publicité impliquant une
petite fille de dix ans qui rassemblait tout à fait les stéréotypes que de nombreuses femmes
courageuses combattent au jour le jour. L’industrie publicitaire devrait, à mes yeux, montrer le bon
exemple et prendre plus de responsabilités à ce sujet.
Comme cette publicité allait à l’encontre de mes convictions et surtout à l’encontre de la lutte pour
l’égalité des genres, j’ai décidé de porter plainte devant le Jury d’Éthique Publicitaire. Cependant,
lorsque j’ai voulu compléter le formulaire en ligne, il m’est apparu que ledit formulaire n’était pas
proposé en langue allemande. Monsieur le ministre, serait-il possible de rendre ce formulaire
disponible en allemand?
Kris Peeters, ministre: Danke sehr!
Chers collègues, madame Jadin, le Jury d'Éthique Publicitaire (JEP) est un organisme privé. C'est
un organe d'autodiscipline du monde la publicité, créé par le Conseil de la Publicité. Le règlement
sur lequel il se base n'est pas défini ni approuvé par l'État.
Je me suis cependant mis en contact avec le président du JEP suite à votre demande et il m'a
confirmé qu'il voulait bien ajouter le formulaire de plainte en langue allemande, bien qu'il soit assez
rare qu'une plainte soit introduite en allemand. Il a également confirmé que les plaignants qui le
souhaitaient explicitement recevaient une réponse en allemand.
Kattrin Jadin (MR): Je vous remercie, monsieur le ministre, pour les efforts que vous avez
entrepris.
C'est important, surtout dans le cas d'une personne qui ne parlerait pas d'autre langue. Il faut le
dire: tout le monde ne parle pas toutes les langues. Chez moi, ils ne parlent pas très bien le français
ni le néerlandais. Donc, parfois, de telles préoccupations sont importantes.
L'incident est clos.
Het incident is gesloten.
	
  

