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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur la 
prévention du sexisme commercial à l'encontre des femmes1

1. La nouvelle campagne mondiale #WomenNotObjects a pour but de prévenir le sexisme 
que les femmes subissent au travers des publicités, un phénomène qui ne cesse de 
s'amplifier.

2. Celle-ci a débuté en 2013, dans le but de mettre en lumière la prévalence croissante du 
sexisme et de la discrimination à l'encontre des femmes. 

3. Conformément à la directive 89/552/CEE du Conseil, telle que modifiée par les directives 
97/36/CE et 2007/65/CE, relative à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, et 
plus précisément son article 3 sexies, les communications commerciales audiovisuelles 
doivent respecter la dignité humaine et ne pas être discriminantes envers les femmes.

4. La réification sexuelle des femmes à travers la publicité est un phénomène fréquent, mais 
il est inacceptable qu'après de si nombreuses années de lutte pour la protection de leurs 
droits, les femmes voient encore leur dignité mise à mal par ces publicités qui véhiculent 
une image biaisée des modèles à suivre pour la jeunesse.

5. La Commission est donc appelée à proposer une initiative dans le but de protéger les 
droits des femmes et l'égalité des genres, ce qui implique de mettre en place des mesures 
prévenant le réification sexuelle des femmes à travers la publicité dans le but de combattre 
ce phénomène et d'informer les citoyens européens des répercussions que celui-ci pourrait 
engendrer.

6. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise à la 
Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


