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Les règles du jeu publicitaire sont-elles conformes aux attentes des consommateurs ? Le débat 
a été rouvert par la prise de position récente de plusieurs associations. Que se soient l'UFC-
Que choisir et le CLCV ou bien Alliance pour la planète, tous dénoncent le principe de 
l'autodiscipline en vigueur en France. En ligne de mire : le BVP (Bureau de vérification de la 
publicité), gage de cette autorégulation de la profession. 
 
" Début avril, à l'occasion de la semaine du développement durable, nous présenterons notre 
vision de la régulation publicitaire. Nous souhaiterions une réforme du BVP et la création d'une 
autorité tripartite où seraient représentés l'autorité publique, les associations et les 
professionnels", a affirmé Jacques Olivier Barthes, du WWF, lors d'un débat, mardi 20 mars, 
sur le thème "La publicité est-elle compatible avec le développement durable ?". M. Barthes 
copilote le groupe publicité et environnement de l'Alliance pour la planète, coalition des 
principales associations de défense de l'environnement en France. Cette association avait 
suscité un premier électrochoc, en décembre 2006, en s'interrogeant sur la légitimité des 
marques à se parer de vertus écologiques. Un argument publicitaire auquel les consommateurs 
sont de plus en plus sensibles. Pour illustrer ce "blanchiment écologique" ou greenwashing, 
une trentaine de publicités jugées tendancieuses, avaient été sélectionnées. Fabricants de 4 × 
4, acteurs de l'énergie, mais aussi de la grande distribution étaient épinglés. 
 
A travers ces cas, l'Alliance pour la planète expliquait que les règles du BVP étaient 
transgressées. En effet, la profession publicitaire dispose, depuis 2003, d'un code de bonne 
conduite sur le thème du développement durable. 
 
Par des démonstrations similaires avec des exemples précis, le CLCV et plus récemment l'UFC-
Que choisir sont arrivés aux mêmes conclusions : les règles du BVP ne sont pas toujours 
respectées. Il s'agissait cette fois du code de bonne conduite relatif à la publicité alimentaire. 
 
Pour Jean-Pierre Teyssier, président du BVP, ces attaques sont le fait de " minoritaires". "Sur 
18 associations de consommateurs, seules 2 manifestent leur opposition", dit-il. Depuis plus 
d'un an, le BVP a décidé de relancer la commission de concertation où siègent les 
représentants des consommateurs. Mais cette instance n'a qu'un rôle consultatif, ce que 
dénoncent le CLCV et l'UFC-Que choisir. " Seuls les professionnels écrivent leurs règles", 
affirme M. Teyssier. Une fois que les règles sont établies, les publicitaires sont censées les 
respecter. Seuls les spots télévisés sont soumis obligatoirement au BVP dont l'avis est 
purement consultatif. Les autres formats sont présentés sur la base du volontariat. 
 
Pour défendre le principe de l'autodiscipline, l'AACC (Association des agences conseils en 
communication) s'est réorganisée. " Nous avons plusieurs chantiers en cours, sur l'obésité, sur 
l'image du corps et nous venons de créer une commission sur le développement durable qui 
sera confiée à Pierre Siquier", précise son président, Hervé Brossard. 
 
M. Siquier, qui a créé une agence de communication, Ligaris, est aussi vice-président de la 
Fondation Nicolas Hulot. " Le développement durable est à la mode. Les publicitaires surfent 
sur cette tendance. Il est vrai qu'il y a des abus", reconnaît M. Siquier. Il ajoute que la 
Fondation Nicolas Hulot, membre de l'Alliance pour la Planète, a décidé toutefois de se retirer 
du groupe de travail sur la publicité et l'environnement. " On ne peut pas être antilibéral et 
avoir des mécènes tels que EDF, comme c'est le cas de la Fondation", précise M. Siquier.  
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