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La publicité, pouvoir économique, polluant et 

incontrôlable : « aux armes, citoyens » 

 

A l’heure où l’entièreté du vivant est la victime d’une extinction d’une gravité 
jamais vue, les publicitaires écrivent et disent partout : Rien. Il ne se passe rien. 
On croirait lire le journal de Louis XVI le jour de la prise de la Bastille… 

Il semble bien que l’on puisse même, à des fins purement mercantiles, plaisanter 
sur le sujet. C’est en tout cas ce que pense le Jury d’Ethique Publicitaire, dont la 
nature est singulièrement proche du secteur qu’il est censé réguler et les 
pouvoirs, dérisoires… Mais il n’existe à vrai dire aucune instance qui soit à 
même de lutter efficacement contre un secteur puissant et polluant, tant sur le 
plan intellectuel qu’environnemental. 

Alors, aux armes, citoyens ?  

Disparaître… 

L’ensemble du vivant interagit au niveau planétaire, c’est en ce sens que la vie 
des humains dépend de celle de milliards d’autres êtres vivants, et vice-versa. 
Cet équilibre, toujours fragile, toujours recomposé – il ne s’est jamais agi d’une 
situation édénique et stable – est aujourd’hui bouleversé à une vitesse et dans 
une proportion jamais atteintes… Sont en cause la dégradation générale du 
climat, de la qualité des eaux, de l’air, du sol, etc.  

Bref, nous vivons la « 6ème extinction des espèces », qui diffère profondément 
des précédentes en ce qu’elle est d’origine anthropique. Nous vivons en direct 
un effondrement complet de notre biosphère, qui remet en cause la possibilité 
même de la survie animale, y compris humaine : « d’après une étude publiée 
en juin 2013 dans Science Advances, le taux d’extinction des espèces pourrait 
être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives – et 
encore, ne sont pris en compte que les animaux dont nous avons une bonne 
connaissance. Les océans et les forêts de notre planète cachent un nombre 
indéterminé d’espèces, qui disparaîtront pour la plupart avant même que nous 
n’en ayons entendu parler.

1 » 

Louis XVI, Marie-Antoinette et Proximus 

Louis XVI notait dans son journal à la date du 14 juillet 1789 : « Rien », ce jour-
même de la prise de la Bastille, coup d’envoi d’une révolution qui allait le 
conduire à l’échafaud 2 ans et demi plus tard, le 21 janvier 1793. C’est, dit-on, 
que Louis XVI n’avait ce jour-là rien ramené de sa chasse, ni participé à quelque 
événement qui aurait retenu son attention2. 

Il semble bien qu’en ces temps d’effondrement de la biosphère, selon l’opérateur 
de télécommunications Proximus - pour ne pas le citer – il ne se passe « rien » 
non plus. En témoigne un spot publicitaire3 qui vaut le détour. 

Nous est présenté le dialogue d’un couple qui s’apprête à partir en voyage et qui, 
en attendant l’arrivée du taxi, procède aux dernières vérifications… La femme 
dit : « Ok, moi, j’ai imprimé les billets d’avion ». L’homme répond : « "Imprimé" ? 
Mais enfin… ? » 
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Femme : Quoi ? 
Homme : Les arbres… 
Musique. 
Voix off : Thibaut n’est pas forcément écologique de nature. Ce que Thibaut veut vraiment dire c’est :  

Thibaut : Tu ne peux pas acheter un smartphone comme tout le monde et avoir tes tickets dans ton 
smartphone ? 

Femme (agacée) : Ok, ok, ça va, ça va, hein ! 
La voix off reprend : « Economisez des arbres avec un nouveau smartphone à seulement 9 euros » 
La femme et l’homme en chœur : 9 euros ? 
Voix off : Oui avec un nouvel abonnement smartphone (on passe le détail des produits dont la publicité 
assure la promotion). 
 

Tout y est, en quelque sorte, qui n’a pas manqué d’attirer l’attention d’auditeurs (au moins un peu) 
sensibilisés : 

1. Le voyage en taxi 
2. Le voyage en avion et le tourisme 
3. La possession d’un smartphone (« comme tout le monde ») 

 

1. Or, on sait que la pollution automobile est un important facteur de mortalité : on attribue aux seules 
particules fines 7 millions de morts prématurées par an dans le monde. On sait que l’automobile est 
responsable d’une part importante des émissions de CO2 et aggrave considérablement le réchauffement. 
On connaît les dégâts en termes d’accidents (« l'OMS prévoit qu'en 2030, 2,3 millions de personnes 
mourront à la suite d'un accident de la route4 »), de destruction des paysages, des habitats, des 
écosystèmes, … 

2. Or, on sait, ainsi que le confirme une étude parue dans Nature Climate Change, que « les émissions de 
gaz à effet de serre causées par le tourisme, dont le transport aérien constitue une large part, sont passées 
en quatre ans, entre 2009 et 2013, de 3,9 à 4,5 milliards de tonnes équivalents de CO2 » ou, en d’autres 
termes, que « 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dus au tourisme, selon une étude 
prenant en compte transport, alimentation, hébergement et achats des voyageurs5 ». 

3. Or, et enfin, on sait que le gaspillage est le maître-mot du commerce du smartphone : « l'industrie du 
smartphone repose sur un cycle d'utilisation très court […]. Les fabricants se dirigent de plus en plus vers 
des modèles qui ne permettent pas au consommateur d'augmenter la capacité de stockage ou de 
remplacer la batterie de l'appareil pour l'"adapter" à un usage plus long. Résultat : l'appareil entier finit à la 
poubelle après quelques mois ou années […] faisant le jeu des "nouveaux" modèles qui inondent 
constamment le marché. Le fait que des smartphones soient annoncés comme "gratuits" dans le cadre de 
certains contrats avec des opérateurs de téléphonie mobile pousse encore la tendance de l'utilisateur à 
acquérir un nouvel appareil assez rapidement. » 

Pourtant, « il faut mobiliser plus de 70 kg de ressources naturelles pour produire un seul smartphone et 
chaque appareil peut contenir jusqu'à cinquante métaux différents. L'exploitation des minerais 
s'accompagne de conséquences désastreuses pour l'environnement mais aussi pour les populations 
locales, comme en Chine avec le néodyme ou encore en République démocratique du Congo avec le 
tantale et le cobalt ». 

La fabrication est en sus grande consommatrice d’électricité : elle consomme autant chaque année que la 
Belgique. Enfin, les petits appareils électroniques, tels que les smartphones, ont généré sur la seule année 
2014, 3 millions de tonnes de déchets dont moins de 16 % ont pu être recyclés, ce faible pourcentage 
s’expliquant par la conception très intégrée et complexe de ces machines.6 

Le smartphone n’est pas seul responsable mais il faut savoir qu’outre les dégâts humains et 
environnementaux qu’il provoque, il a pleinement joué son rôle dans le fait que « la concentration de CO2 
dans l’atmosphère vient de passer un cap jamais atteint depuis des millions d’années7 ». 
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Et donc, note Proximus : « En ce début d’année 2018 : "Rien" ». 

Mais à ce stade du désastre, on est tenté de plutôt paraphraser la réplique attribuée (à tort8) à Marie-
Antoinette, épouse de Louis XVI, et qui connaîtra le même funeste sort que son époux : « Ils n'ont pas de 
pain ? Qu'ils mangent de la brioche ! » : « lls vont disparaître ? Qu’ils achètent des smartphones ! » 

L’avis du Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) 

La publicité de Proximus qui a retenu jusqu’ici notre attention est singulière : après l’avoir entendue 
plusieurs fois, on continue d’hésiter. Non pas sur le fait que « Thibaut ne soit pas forcément écologique de 
nature » - ce point paraît largement acquis - mais sur le caractère ironique ou non du slogan final : 
« Economisez des arbres avec un nouveau smartphone ». 
On notera à cet égard la décision du Jury d’Ethique Publicitaire, saisi d’une plainte formulée en ces 
termes9 : « le consommateur est induit en erreur par ce spot qui laisse croire qu'il est plus écologique 
d'acheter un smartphone que d'imprimer des billets sur du papier. Or la fabrication d'un smartphone 
(utilisation de terres rares notamment) ainsi que l'infrastructure mise en œuvre pour l'utiliser (réseau de 
téléphonie mobile) ont un bilan écologique qui est loin d'être neutre et qui peut même être considéré 
comme désastreux. » 
 
En réponse, dans sa décision, le Jury explique que le « spot a pour but de mettre en avant l’offre 
d’abonnement avec smartphone de l’annonceur » et qu’« il ne s’agit pas, dans cette publicité, de débattre 
sur la méthode la plus respectueuse de l’environnement pour être en possession de ses tickets d’avion ». 
De plus, « la conversation entre les protagonistes et la réaction de la voix-off servent uniquement de 
contexte ludique pour communiquer sur une offre commerciale. » Le Jury ajoute que « les allusions au 
respect des arbres sont courantes quand on évoque l’utilisation de papier et que le clin d’œil humoristique 
sera indéniablement clair pour le grand public » ; dès lors, « ces allusions ne seront donc pas interprétées 
par le consommateur moyen comme une affirmation à prendre au premier degré. » 
Ayant ainsi considéré que « le spot en question ne contient pas d’allégation environnementale de la part de 
l’annonceur », le Jury a « estimé que la publicité n’est pas de nature à induire les consommateurs en erreur 
à cet égard et qu’elle ne témoigne pas d’un manque de juste sens de la responsabilité sociale dans le chef 
de l’annonceur sur ce point ». 
En conséquence, « le Jury a estimé n’avoir pas de remarques à formuler sur ces points ». 
En somme : « Rien ». Il a une belle descendance Louis XVI… 
 
Le JEP : des aspects (très) discutables 

 
- On relèvera rapidement l’incroyable mauvaise foi de l’affirmation à visée disculpatoire selon laquelle, dans 
cette publicité, « il ne s’agit pas de débattre sur la méthode la plus respectueuse de l’environnement ». 
Mais : a-t-on jamais vu une seule publicité viser à instaurer un débat démocratique ? La remarque du JEP 
pouvant en conséquence s’appliquer indifféremment à toutes les publicités, elle est nulle et non avenue, 
voire même grave puisqu’elle tend à exonérer d’avance toutes les campagnes publicitaires s’appuyant sur 
des affirmations d’ordre environnemental. Fussent-elles « humoristiques »… 
 
- Le Jury d’Ethique Publicitaire s’est appuyé sur l’étrange concept de « consommateur moyen », qu’il ne 
définit pas. Il faut un peu chercher pour découvrir que ce sont en principe les conceptions européennes en 
la matière qui doivent valoir puisqu’elles constituent ce qu’on appelle la « norme supérieure ». Pour les 
juges européens, précise l’avocate spécialisée Valérie Nicod10, « le consommateur moyen est une 
personne réfléchie qui connaît son marché et le produit et le service qu'elle envisage d'acquérir pour l'avoir 
étudié et avoir recueilli les informations nécessaires ».Le JEP estime donc, suivant le droit européen, avoir 
affaire avec l’Homo Oeconomicus, cette invention d’économistes classiques qui, incapables d’affronter la 
réalité des comportements humains, ont postulé un être absolument rationnel, totalement informé et 
n’agissant, tous calculs faits, qu’en fonction de son intérêt égoïste. Mais la théorie ne précise pas si l’Homo 
Oeconomicus est doté de ce sens de l’humour qui le mettrait en mesure d’apprécier le « clin d’œil 
humoristique » que, selon le JEP, lui adresse la publicité de Proximus. Au vu des caractéristiques de 
l’homme économique rationnel, nous nous permettons d’en douter… Une nouvelle contradiction. 

- Le JEP est une création du « Conseil de la Publicité, composé et financé par les associations 
professionnelles des trois partenaires de la communication publicitaire que sont les ANNONCEURS, les 
AGENCES DE COMMUNICATION et les divers MEDIA PUBLICITAIRES. Le Conseil de la Publicité a pour 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2018/11 

4 

but la promotion, la valorisation et la défense de la communication publicitaire et de sa liberté, facteur 
d’expansion économique.11 » 

Le Conseil est donc d’un lobby marchand classique, qui justifie son existence par l’« expansion 
économique » à laquelle il participe et dont les membres « sont responsables de la création et/ou de la 
diffusion de plus de 95 % de la publicité commerciale faite en Belgique ». Estimant qu’il est « impossible de 
promouvoir l’image de la publicité sans favoriser l’éthique dans la communication publicitaire », le Conseil a 
créé « en 1974, […] le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP), l’organe d’autodiscipline du secteur de la publicité 
en Belgique. » 

L’éthique au service de la promotion de la publicité et de l’expansion économique ? Tout un programme ! 

- Sans que soit a priori remise en cause la bonne foi de ses membres, le JEP est, en matière de publicité, 
structurellement juge et partie. « Structurellement », dans la mesure où, outre le fait que le Conseil de la 
Publicité a créé le JEP, il en nomme les membres, dont la moitié « provient du secteur publicitaire 
(annonceurs, agences de communication et médias) ». L’autre moitié des membres, désignée par le 
Conseil, « est issue de la société civile (des personnes proposées par Unia, par l’Institut pour l’égalité des 
femmes et des hommes, par le Gezinsbond, par le Conseil de la Jeunesse de la Communauté Française et 
par The Shift, des personnes sélectionnées en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin et des 
personnes issues du barreau, du monde académique et de la recherche scientifique). 12 » 

- Le pouvoir du JEP peut, précise-t-il lui-même, « 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. » On pourrait 
difficilement qualifier ces prérogatives d’exorbitantes : aucune sanction n’est prévue. Pourtant, en raison de 
la procédure, une publicité contestable peut rester en place en son état initial pendant deux à trois 
semaines13 : de quoi produire son effet. On pourra se référer à l’analyse « Sugar baby : étudiante fauchée 
(et sexy) cherche généreux Pygmalion » 14 qui mentionne une campagne publicitaire relative à la 
prostitution en milieu estudiantin. Quand le JEP, saisi d’une centaine de plaintes, a rendu son avis et a 
« dès lors demandé à l’annonceur de ne plus diffuser cette publicité […] la campagne d’affichage en 
question avait déjà été arrêtée15 », sans que le JEP soit en mesure d’infliger quelque sanction que ce soit 
qui serait en lien avec l’affichage effectif. 

Autres instances… 

Pour être complet en matière de suivi officiel de la publicité, il faut encore faire mention :  

1. du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), « l'organe qui contrôle le respect des dispositions 
légales et règlementaires par les éditeurs de services de médias audiovisuels déclarés en Fédération 
Wallonie-Bruxelles [et qui] rédige également à l'attention des éditeurs de services des recommandations 
telles que le Code d'éthique de la publicité audiovisuelle à destination des enfants et la Recommandation 
relative à la communication publicitaire, textes non contraignants, excepté pour la RTBF. » 

« Le CSA est compétent, en tant qu'organe de régulation, pour les règles publicitaires en télévision et en 
radio contenues dans le décret coordonné sur les médias audiovisuels et le contrat de gestion de la 
RTBF », mais « ces règles ne portent pas sur le contenu des publicités, à l'exception des article 11 à 13 du 
décret » relatifs au respect de la dignité humaine, aux discriminations, à la protection des mineurs, etc. Dès 
lors, « les plaintes qui portent sur le contenu des publicités […] relèvent de la compétence du Jury 
d'éthique publicitaire (JEP)16 ». Retour à la case départ. 
 

2. du SPF Economie. Le Service Public Fédéral peut être saisi des plaintes relatives à des 
pratiques contraires à la loi et qu’on ne finirait pas d’énumérer17, puisque « le législateur, national ou 
européen, ne cesse d’intervenir afin de contrer des procédés publicitaires nouveaux ou de réglementer, 
chaque jour un peu plus, la publicité dans certains secteurs particuliers (crédits, denrées alimentaires, 
cosmétiques, médicaments, …) ou à destination de certains consommateurs particuliers (mineurs, etc.)18 ». 

Une course-poursuite toujours perdue… 

On le voit, la loi court après les pratiques publicitaires qu’elle ne rattrape jamais et, sauf cas relevant des 
lois fondamentales19, ne sanctionne pas : c’est que le secteur (le « marketing ») est une activité industrielle 
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extrêmement puissante, réactive et créative. En 2017, au niveau mondial, ce sont 737,70 milliards de 
dollars qui ont été dépensés pour les opérations publicitaires.  

On assiste à l’affectation d’une part grandissante de ce budget faramineux à la publicité en ligne (39,1 % 
de cette somme, soit 228,44 milliards de dollars, en 2017)20 . En d’autres termes, la quantité de publicités 
est en augmentation incessante (eu égard au prix plus modique des affichages virtuels). 

Elle est de plus en plus subreptice - on évoque à cet égard « un écosystème des influenceurs 2.0 » 21 - et / 
ou personnalisée – sur base notamment des informations sur nos vies privées qui sont récoltées de façon 
plus ou moins légale. 

Aucune loi au monde, a fortiori aucun Jury sans pouvoir réel ne peuvent contrôler cette masse inouïe ni 
sérieusement s’opposer à une puissance financière qui dépasse le PIB de la Suisse. 

Pour le citoyen, contre le consommateur et la victime 

A la lecture des présentations des divers organes de « régulation » de la publicité, apparaît une étrange 
conception de l’Humanité, celle-là même du reste à laquelle s’adresse… la publicité, et selon laquelle nous 
serions des consommateurs, toujours rationnels mais parfois victimes de pratiques publicitaires 
mensongères ou trompeuses. 

On se prend donc à se demander ce qu’il adviendrait si le JEP, le CSA ou le SPF Économie nous 
considéraient d’abord pour ce que nous sommes : des êtres vivants enchâssés dans une biosphère et 
organisés dans des sociétés dont nous sommes les citoyens… L’on imagine qu’alors il serait impossible à 
Proximus (puisque c’est notre exemple) de faire comme si de « Rien » n’était sans que l’ensemble des 
régulateurs lui tombent sur le dos à bras raccourcis, puisque c’est absolument faux. Ce serait, en fait, la fin 
de la publicité… 

En attendant l’instauration d’un véritable outil démocratique de contrôle et de sanction de la publicité selon 
des critères humains – on peut rêver et militer pour que son instauration fasse partie d’un programme 
politique – il nous reste à réfléchir. Et sans relâche parce que « vous savez de quoi ont le plus peur les 
publicitaires ? Des gens qui réfléchissent ! « Keep them simple and stupid » (« Maintenez-les simplets et 
stupides »), disait Bill Benbach, le patron de l’agence de publicité DDB. 22» 

Il nous reste encore et aussi la possibilité de nous défendre et de rejoindre (ou de fonder) des mouvements 
citoyens de lutte contre la dictature publicitaire. Les associations suivantes sont de bons exemples de ce 
qu’il est possible de faire et démontrent qu’il est possible de gagner : 

-  « RÉSISTANCE À L’AGRESSION PUBLICITAIRE »23 qui agit selon 5 axes : 
 

« Mobilisations et campagnes. Pendant un temps donné, les forces de R.A.P. se concentrent sur une 
bataille ou un défi […] 

Information et Sensibilisation […] 

Actions non violentes. Nous réalisons régulièrement des actions dans l’espace public, les transports en 
commun ou dans les différents lieux comportant de la publicité agressive. Parmi celles-ci, on retrouve entre 
autres, des actions de recouvrement de panneaux publicitaire ou écrans, des actions d’extinctions 
d’enseignes, des manifestations contre l’installation de nouveaux supports publicitaires. 

Plaidoyer. Nous agissons pour faire respecter la loi en vigueur et pour faire évoluer ces lois vers une 
législation qui respecte l’environnement et les citoyennes et citoyens. […] 

Veille et analyse critique. Nous menons un suivi rigoureux pour détecter, révéler et dénoncer les abus de 
grandes multinationales et de l’industrie publicitaire. » 

- « PAYSAGE DE FRANCE
24 » 

 

« Association […] qui a pour objet de protéger, réhabiliter et valoriser les paysages urbains et non urbains, 
ces derniers constituant une part essentielle du"patrimoine commun de la nation". Pour ce faire, elle lutte 
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contre toutes les atteintes au paysage et au cadre de vie et contre toutes les formes de pollution, 
notamment visuelle […].  

Elle veille au strict respect de l’ensemble des textes législatifs et réglementaires qui concernent la 
protection et la défense des paysages, ou y contribuent. À cet effet, elle se propose notamment de lutter 
contre les atteintes au cadre de vie constituées par les dispositifs publicitaires, enseignes et pré-
enseignes... » 

- Ou encore, pour réfléchir, « CASSEURS DE PUB
25 » en lien avec le « Mouvement de la 

décroissance », éponyme du journal « de la joie de vivre26 » 
 

 

Jean-François Pontégnie 
Chargé d’analyses 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La sixième extinction massive a déjà commencé -Nadia DRAKE -  

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-sixieme-extinction-massive-deja-commence  
2
 14 juillet 1789 dans le journal de Louis XVI : « Rien » ? - https://www.anecdote-du-jour.com/le-14-juillet-1789-dans-

le-journal-de-louis-xvi-rien/  
3
 Le spot que nous décrivons s’inscrit dans une large campagne publicitaire multimédia, basée sur un principe 

simple : un personnage émet un message (par un quelconque moyen de télécommunication ou dans une 
communication interpersonnelle) et une voix off feint de « décoder » ledit message : « ce que X veut vraiment dire, 
c’est… ». On ne se prononcera pas ici sur l’efficacité du procédé. On se contentera de relever  

1) qu’il permet une série de variations quasi infinie tout en demeurant facilement identifiable par les auditeurs ou 
les téléspectateurs ; 

2) qu’il a pour but de vendre un ou plusieurs produits de l’entreprise. 
Rien en soi que de très classique. 
On peut écouter le spot concerné ici : http://www.iloveradioadvertising.be/FR/content.aspx?id=126341 
4
 https://www.planetoscope.com/mortalite/1270-mortalite---morts-d-accidents-de-la-route-dans-le-monde.html  

5
 Le tourisme fait s’envoler le réchauffement planétaire - Pierre LE HIR - 

http://www.lemonde.fr/climat/article/2018/05/07/le-tourisme-fait-s-envoler-le-rechauffement-
planetaire_5295656_1652612.html  
6
 Les données et citations (nous avons souligné) proviennent de : 

- Les smartphones sont un désastre écologique - avec Belga - 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/4133/Multimedia/article/detail/3091550/2017/02/27/Les-smartphones-sont-un-desastre-
ecologique.dhtml et de : 
- Quel est l’impact environnemental d’un téléphone portable ? - Audrey DUFOUR - https://www.la-
croix.com/Sciences/Environnement/Quel-limpact-environnemental-telephone-portable-2017-02-06-1200822713  
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 https://reporterre.net/La-concentration-de-CO2-dans-l-atmosphere-vient-de-passer-un-cap-jamais-atteint 

8
 On pourra lire à ce sujet le très intéressant article de Véronique CAMPION et Vincent et Christine SHOJAEI 

KAWAN : Marie-Antoinette et son célèbre dire : deux scénographies et deux siècles de désordres, trois niveaux de 
communication et trois modes accusatoires - https://journals.openedition.org/ahrf/551 
9
 https://www.jep.be/fr/nouvelles/proximus-02-05-2018-pas-de-remarques  

10
 Publicité et pratiques commerciales déloyales : la notion de consommateur moyen - Valérie NICOD - 

http://www.influencia.net/fr/actualites/in,observatoire-influencia,publicite-pratiques-commerciales-deloyales-notion-
consommateur-moyen,3525.html 
Valérie Nicod, est avocate, experte des « contentieux en matière de concurrence déloyale ». 
11

 http://www.conseildelapublicite.be/fr/  
12

 https://www.jep.be/fr/jury-dethique-publicitaire-jep  
13

 Elle doit d’abord être diffusée, puis faire l’objet d’une ou plusieurs plaintes, lesquelles sont traitées au plus tard dans 
les deux semaines qui suivent, les éventuelles demandes de correction et de retrait devant seulement être envoyées 
ensuite… 
14

 http://www.acrf.be/sugar-baby-etudiante-fauchee-et-sexy-cherche-genereux-pygmalion-analyse-de-maider-
dechamps/  
15

 https://www.jep.be/fr/nouvelles/rich-meet-beautiful-03-10-2017-decision-darret  
16

 http://www.csa.be/faqs/ (nous soulignons). 
17

 On en trouvera les grands principes ici : https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/publicite. Les plus curieux, 
pourront aller consulter le Code de Droit économique (art. VI.93, art. VI.97 à VI.103, art. XIV. 60 et art. XIV.64 à 
XIV.70 - http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/02/28/2013A11134/justel) 
18

 https://www.larciergroup.com/fr/le-droit-de-la-publicite-2013-9782802741374.html  
19

 On se réfère ici aux propos racistes, etc. 
20

 Le chiffre d'affaires de la publicité en ligne dans le monde - Nicolas JAIMES - 
https://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/1178542-chiffre-d-affaires-publicite-en-ligne-monde/  
21

 Par exemple, les « youtubeurs » sont des diffuseurs de publicité plus ou moins déguisée : « Il est reproché aux 
célébrités d’Internet de réaliser pour le compte d’annonceurs des vidéos de type promotionnel, sans informer les 
internautes des rémunérations et du caractère publicitaire de leurs productions. […] le problème de la publicité 
déguisée sur Internet n’est pourtant pas nouveau, mais a changé de forme […] par le biais des billets de blogs 
sponsorisés mais dont les auteurs “oubliaient” de mentionner qu’ils avaient été payés pour faire la promotion du 
produit ou du service en question" » - La répression des fraudes s’intéresse à la publicité déguisée chez les 
youtubeurs- William AUDUREAU - http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/12/04/la-repression-des-fraudes-s-
interesse-a-la-publicite-deguisee-chez-les-youtubeurs_4824504_4408996.html 
22

 http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=pourquoi 
23

 Les types d’actions sont décrits ici : https://antipub.org/asso/presentation/ 
Le manifeste est ici : https://antipub.org/asso/manifeste-contre-le-systeme-publicitaire/  
24

 https://paysagesdefrance.org/index.php  
25

 La page suivante - http://www.casseursdepub.org/index.php?menu=doc - renvoie à une série de textes 
passionnants et à débattre. 
26

 http://www.ladecroissance.net/?chemin=sommaires/sommaireHS  
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