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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. souligne que la publicité véhicule souvent des messages discriminatoires et/ou contraires à 
la dignité, fondés sur toutes formes de stéréotypes sexistes qui entravent la mise en œuvre 
des stratégies en faveur de l'égalité des sexes; demande à la Commission, aux États 
membres et à la société civile de coopérer étroitement afin de lutter contre de telles 
pratiques;

2. souligne l'existence de publicités faisant la promotion de diverses formes de violence ou 
de stéréotypes liés à la femme-objet, humiliant les femmes et les privant de leur dignité; 
invite instamment la Commission et les États membres à mettre en place des campagnes 
de sensibilisation contre l'exploitation du corps de la femme et la diffusion de messages 
sexistes;

3. constate que la publicité et le marketing prônent souvent l’idée de la perfection, qui peut 
nuire à l’estime et au respect de soi des femmes, des hommes et des jeunes; attire 
l’attention sur la vulnérabilité des consommateurs face aux risques du mimétisme, qui 
peut conduire à des comportements inappropriés, engendrer de l'anxiété, favoriser les 
addictions nocives (cigarettes, drogues) et les troubles alimentaires, tels que l’anorexie 
mentale et la boulimie, et perturber l’équilibre mental; demande aux publicitaires de 
reconsidérer le fait de promouvoir des modèles (hommes et femmes) extrêmement minces 
afin d'éviter la diffusion de messages néfastes sur l'apparence, les imperfections du corps, 
l'âge et le poids;

4. souligne qu'une publicité responsable peut avoir une influence positive sur la perception 
qu’a la société de questions telles que la répartition des rôles entre les hommes et les 
femmes, l'image du corps et la normalité; encourage les publicitaires à élaborer des 
publicités plus constructives afin de promouvoir le rôle positif des femmes au sein de la 
société, dans le cadre professionnel et familial, et au niveau de la vie publique;

5. invite la Commission et les États membres à renforcer les programmes de formation et 
d'éducation de manière à dépasser les stéréotypes, combattre les discriminations et 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.


