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• Les spots télévisés de 51 chaînes en Belgique ont fait l’objet d’un monitoring pendant 
3 mois. 98,3 % représente une légère amélioration par rapport à 2017 (97,8 %).

• Lorsque les critères relatifs au pourcentage d’enfants dans l’audience sont  
renforcés (de 35 % à 25 %), le taux de conformité reste élevé (97,6 %).

• Pendant les heures où les enfants regardent généralement la télévision,  
le taux de conformité était supérieur à 99 %.    

• Au total, 27 sites web d’entreprises ont été évalués et 100 %  
d’entre eux satisfont aux règles du Belgian Pledge. 

• Aucun site web n’a enfreint d’autres codes d’autorégulation  
internationaux (ICC) ou nationaux, ni de législation sur la publicité. 

• Au niveau d’éléments individuels (par exemple 1 photo ou vidéo),  
un point d’attention a été formulé pour 1 site web. 

—

—

1

• 19 profils d’entreprises sur les réseaux sociaux ont été évalués (Facebook, 
YouTube, Instagram...) et 100 % d’entre eux satisfont aux règles du Belgian Pledge. 

• Aucun profil n’a enfreint d’autres codes d’autorégulation internationaux (ICC)  
ou nationaux, ni de législation sur la publicité. 

• Au niveau d’éléments individuels (par exemple 1 photo ou vidéo),  
un point d’attention a été formulé pour 1 profil.  

—
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Résumé

98,3 % des spots TV diffusés par les entreprises 
membres du Belgian Pledge au cours du Q1 de 2018 
étaient conformes à l’engagement du Belgian Pledge.

100% des sites web d’entreprise des entreprises 
membres du Belgian Pledge étaient conformes en 
2019 à l’engagement du Belgian Pledge.

100% des profils sur les réseaux sociaux des 
entreprises membres du Belgian Pledge étaient 
conformes en 2019 à l’engagement du Belgian Pledge.
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En 2004, FEVIA (la Fédération de l’industrie alimentaire belge) et l’UBA (l’Union belge des annonceurs) 
ont entamé la rédaction d’un code de publicité pour les denrées alimentaires. Ce code a été élaboré 
conformément au Cadre ICC sur une communication responsable sur les produits alimentaires et les 
boissons (Chambre de commerce internationale) et contient des dispositions spécifiques en vue de 
protéger les enfants et/ou les jeunes. 

Le code est suivi par le Jury d’éthique publicitaire (JEP). Pour chaque année civile complète, le JEP 
dresse un rapport d’évaluation et le publie sur son site Internet. En 2012, FEVIA, l’UBA et COMEOS 
(représentant des commerçants, chaînes de restaurants et entreprises de restauration collective) 
ont décidé de franchir une étape supplémentaire en matière de marketing responsable à l’égard des 
enfants en lançant le Belgian Pledge. 

À travers cette initiative d’autorégulation, les entreprises alimentaires, les commerçants, les chaînes de 
restaurants et les entreprises de restauration collective participants prennent des engagements clairs 
concernant la publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans :

Ces engagements répondent en outre à l’évolution rapide de l’utilisation des médias par les enfants. 
En 2017, le champ d’application a été étendu aux médias sociaux (notamment Facebook, YouTube et 
Instagram). En 2019, un monitoring de ce nouveau champ d’application en ligne a été réalisé pour la 
première fois. Les résultats sont décrits dans le présent rapport. En 2020, les membres du Belgian 
Pledge envisagent une nouvelle fois d’étendre le champ d’application en ligne aux influenceurs.

Le Belgian Pledge est une transposition nationale d’une initiative européenne. L’EU Pledge est une 
initiative volontaire des entreprises alimentaires et de boissons visant à modifier la publicité pour les 
aliments et boissons destinée aux enfants de moins de 12 ans dans l’UE. Cette initiative européenne 
s’inscrit dans le cadre de la directive de l’UE relative aux services de médias audiovisuels1 . Cette directive 
prévoit l’introduction sur le marché de codes de conduite concernant le marketing de certains aliments 
et boissons destinés aux enfants.

Voici les entreprises qui ont adhéré au Belgian Pledge  
et à et ses engagements :

La publicité destinée aux enfants de 
moins de 12 ans doit concerner des 
produits répondant à des critères 
nutritionnels spécifiques ou est tout 
simplement proscrite peu importe les 
critères.

1

2

Aucune communication ne peut être faite 
sur des produits distribués dans les écoles 
primaires, excepté à des fins pédagogiques 
et sur demande ou avec l’accord de la 
direction de l’école.

1 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE 
visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives 
à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution 
des réalités du marché.

https://www.jep.be/fr/les-rapports-annuels/les-rapports-devaluation-alimentation-et-alcool
https://www.jep.be/sites/default/files/rule_reccommendation/fevia_nl.pdf
https://eu-pledge.eu/
https://eu-pledge.eu/wp-content/uploads/EU_Pledge_Nutrition_White_Paper.pdf
https://eu-pledge.eu/wp-content/uploads/EU_Pledge_Nutrition_White_Paper.pdf


3.1 Monitoring des spots publicitaires télévisés
GroupeM/Mindshare a appliqué la méthodologie suivante pour vérifier si les membres du 
Belgian Pledge honoraient leur engagement. L’interprétation suivante de l’engagement a servi 
de référence : « Aucune publicité n’est permise pour les produits destinés aux enfants de 
moins de 12 ans, à l’exception des produits qui répondent aux critères nutritionnels spécifiques 
de l’EU Pledge. 

Dans le cadre de la présente initiative, on entend par « publicité destinée aux enfants de moins 
de 12 ans » : la publicité destinée à un public médiatique composé au moins à 50 % d’enfants 
de moins de 12 ans. » Tous les spots publicitaires des membres du Belgian Pledge qui ont été 
diffusés au premier trimestre de 2018 et au premier trimestre de 2017 (période de référence) 
ont été évalués en fonction de la composition du public au moment de la diffusion. Les spots 
pour des produits qui ne répondaient pas aux critères nutritionnels et qui touchaient un public 
composé à plus de 35 % d’enfants de moins de 12 ans ont été considérés comme non conformes.

Les taux de conformité des spots 
publicitaires télévisés sont présentés de 
deux façons dans le présent rapport : 

1. Pour les spots diffusés pendant la 
journée (06h00-20h59) avec un GRP 
de 1 minimum ;

2.  Pour tous les spots publicitaires       
     diffusés.

Les définitions suivantes s’appliquent : 
 
Spot:  
toute activité publicitaire individuelle, soit le 
temps d’antenne utilisé par l’annonceur 

Produits non conformes :  produits 
alimentaires qui ne répondent pas aux 
critères nutritionnels  

Profil :  
ventilation démographique de l’audience 
du spot, en ce qui concerne les enfants de 
moins de 12 ans

GRP (Gross Rating Point) :   
pourcentage du public cible touché par 
une publicité, multiplié par la fréquence à 
laquelle le public voit cette publicité. Par 
exemple, une publicité diffusée 5 fois et 
touchant 50 % du public cible aura un GRP 
de 250 (PRB = 5 x 50 %).  

Remarque : 
la répartition démographique du public 
pour les spots possédant un GRP inférieur 
à 1 est souvent peu fiable en raison de la 
faible taille de l’audience. Ces spots et 
ceux diffusés la nuit sont néanmoins inclus 
dans les résultats globaux par souci de 
transparence.

3Méthodologie
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Fevia, Comeos et l’UBA ont collaboré avec des spécialistes  
externes pour le monitoring des engagements :

Pour la publicité à la 
télévision : GroupeM 
/Mindshare2   

2

Pour le champ d’application 
en ligne : Jury d’éthique 
publicitaire (JEP)

1

² GroupeM/MindShare est la plus grande entreprise de médias publicitaires au monde et aide les entreprises à 
optimiser leurs investissements marketing. Elle offre également des services indépendants d’audit des médias.

https://www.groupm.com/
https://www.jep.be/fr
https://www.jep.be/fr


Vous trouverez ci-dessous un aperçu de toutes les chaînes de télévision 
diffusées en Belgique qui ont été contrôlées dans le cadre du monitoring. 

Région belge Chaînes contrôlées

Flandre Atv, Canvas, Cartoon Network (Nl), Caz, Comedy Central, 
Discovery, Disney Channel Vl, Dobbit Tv, Een, Eleven Nl, 
Evenaar, Fox, History Channel Nl, Kanaal Z (Nl), Ment Tv Nl, 
MTV (Nl), National Geographic Nl, Nickelodeon/spike, Njam!, 
Plattelandstv, Q2, Spike, Studio 100 Tv, TLC, Viceland Vl, 
Vier, Vijf, Vitaya, VTM, VTM Kids, VTM Kids Jr, Xite et Zes

Wallonie
 
AB 3, Abxplore, Canal Z (Fr), Cartoon Network (Fr), Club 
RTL, Disney Channel Fr, Dobbit Fr, Eleven Fr, La Deux, La 
Une, MTV (Fr), National Geographic Fr, Nickelodeon (Fr), 
NRJ Hits TV, Plug RTL, RTL-Tvi, Studio 100 Tv Fr, TF1 en 
Viceland Fr 
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Tableau 1 : Chaînes de télévision diffusées en Belgique contrôlées dans le cadre du monitoring  
(souligné = chaîne populaire auprès des enfants)

3.2 Monitoring en ligne
Le Jury d’éthique publicitaire a effectué le monitoring des sites web des entreprises et des 
profils d’entreprise sur les médias sociaux (y compris YouTube, Facebook et Instagram). 

Le respect du Belgian Pledge a été évalué en examinant si :

• la communication marketing était présente sur le site web/profil de l’entreprise sur les 
médias sociaux ;  

• la communication marketing faisait la promotion d’aliments ou de boissons, et pas 
uniquement de la marque ;

• ces aliments ou boissons répondaient ou non aux critères nutritionnels ;

• la communication marketing ciblait principalement les enfants de moins de 12 ans.

Le secrétariat de l’AEEP (Alliance européenne pour l’éthique en publicité), en coopération avec 
le secrétariat de l’EU Pledge et des experts indépendants (les professeurs Liselot Hudders et 
Dieneke van de Sompel), a mis au point une méthodologie basée sur une « approche axée sur 
le consommateur ». Le JEP (membre de l’AEEP) a appliqué cette méthodologie coordonnée 
au niveau européen pour son monitoring en Belgique. 

Lors de la sélection des URL, l’attrait des produits pour les enfants a été pris en compte. Après 
une première sélection de plus de 100 URL, une liste a été établie à partir de laquelle le JEP a 
procédé à une sélection finale. Ainsi, le JEP a évalué le contenu de 27 sites web d’entreprise et 
de 19 profils d’entreprise sur les médias sociaux en juin 2019.    

Les experts du JEP ont examiné si le site web/profil de l’entreprise sur les médias sociaux 
prévoyait un contrôle de l’âge des visiteurs. Toutefois, la présence d’un tel contrôle n’a pas été 
jugée suffisante pour assurer la conformité si la communication marketing présente sur le site 
web était clairement conçue pour attirer principalement les enfants de moins de 12 ans.

Les experts ont également vérifié si les sites web/profils sur les médias sociaux contenaient 
des éléments tels que des mini-jeux, des animations, des personnages sous licence et des 
jouets pour ensuite déterminer s’ils ciblaient principalement les enfants de moins de 12 ans. 
Enfin, ils ont évalué si ces éléments, associés aux particularités créatives du site web (c’est-à-
dire la simplicité du langage, la police utilisée et sa taille, l’utilisation des couleurs, etc.), visaient 
clairement à rendre la (les) communication(s) marketing sur le site web/le profil sur les médias 
sociaux particulièrement attrayante(s) pour les enfants de moins de 12 ans.



Entreprise URL analysée
Alpro https://www.instagram.com/alpro/

Coca-Cola https://nl.cocacolabelgium.be/sprite

https://www.cocacola.be/fanta/nl/home/

https://www.facebook.com/fantabelgium

Continental Foods https://www.facebook.com/Aiki.I.Laiki?fref=ts

Danone http://www.danio.be/

Delacre http://www.delacre.be/

Expomat http://www.expomat.be

Ferrero https://www.nutella.com/fr/be

https://www.kinder.com/be/fr/

https://www.instagram.com/tictac.belgium/

Guylian https://www.instagram.com/guylianchocolates/

Ijsboerke https://www.instagram.com/ijsboerkebe/

Imperial Meat Products https://www.marcassou.be/

Jacques Ijs https://www.jacques-ice.com/

Jules Destrooper https://nl-be.facebook.com/Julesdestrooper/

Kellogg’s https://www.instagram.com/tresor_de_kelloggs_/?hl=en

La William http://www.lawilliam.be/fr/

Libeert https://www.facebook.com/libeert/

Lotus Bakeries
https://www.youtube.com/channel/
UC64tJxOH4C8v3RNLQ9TlKgQ

Mars https://www.m-ms.be/nl

https://www.facebook.com/mmsbelgium/

McCain https://www.mccain.be/

McDonald’s https://www.mcdonalds.be/

https://www.youtube.com/user/McDonaldsBE

Milcobel http://www.chocochoco.be/fr
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Outre le respect du Belgian Pledge, les experts en matière d’autorégulation ont également 
évalué les sites web/profils sur les médias sociaux au regard des codes ou législations suivants :

• Cadre ICC pour des communications responsables sur les aliments et les boissons ;

• Code de publicité pour les denrées alimentaires ;

• Législation pertinente en matière de publicité.

Bien qu’il soit relativement facile de déterminer si un site web ou un profil sur les médias 
sociaux cible les enfants en général, il est beaucoup plus difficile de déterminer si un site web 
ou un profil sur les médias sociaux cible principalement les enfants de moins de 12 ans. En 
conséquence, les décisions des experts en autorégulation semblent quelque peu sujettes à 
la subjectivité. Toutefois, les experts évaluent les communications marketing sur la base de 
leur vaste expérience professionnelle, qu’ils mettent quotidiennement à profit. Malgré cela, les 
lecteurs de ce rapport sont priés d’en tenir compte.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu  
de toutes les URL analysées par le JEP.

https://www.instagram.com/alpro/
https://nl.cocacolabelgium.be/sprite
https://www.cocacola.be/fanta/nl/home/
https://www.facebook.com/fantabelgium
https://www.facebook.com/Aiki.I.Laiki?fref=ts
http://www.danio.be/
http://www.delacre.be/
http://www.expomat.be
https://www.nutella.com/fr/be
https://www.kinder.com/be/fr/
https://www.instagram.com/tictac.belgium/
https://www.instagram.com/guylianchocolates/
https://www.instagram.com/ijsboerkebe/
https://www.marcassou.be/
https://www.jacques-ice.com/
https://nl-be.facebook.com/Julesdestrooper/
https://www.instagram.com/tresor_de_kelloggs_/?hl=en
http://www.lawilliam.be/fr/
https://www.facebook.com/libeert/
https://www.youtube.com/channel/UC64tJxOH4C8v3RNLQ9TlKgQ
https://www.youtube.com/channel/UC64tJxOH4C8v3RNLQ9TlKgQ
https://www.m-ms.be/nl
https://www.facebook.com/mmsbelgium/
https://www.mccain.be/
https://www.mcdonalds.be/
https://www.youtube.com/user/McDonaldsBE
http://www.chocochoco.be/fr


4 Résultats du monitoring TV

Les résultats du monitoring TV de toutes les entreprises membres  
du Belgian Pledge sont synthétisés ci-dessous. 

Tableau 2 : % de non-conformité pour tous les spots TV

Tableau 3 : % de non-conformité pour les spots TV diffusés en journée (6 h – 20 h 59) avec un GRP de 1 minimum

Tous les spots TV 

 % de spots pour des 
produits non conformes 
destinés à un public 
comptant plus de 35 % 
d’enfants

% de spots pour des 
produits non conformes 
destinés à un public 
comptant plus de 25 % 
d’enfants

1T 2017 2,23% 3,05%

1T 2018 1,68% 2,37%

Spots TV diffusés en 
journée (6 h – 20 h 59) 
avec un GRP de 1 minimum  

% de spots pour des 
produits non conformes 
destinés à un public 
comptant plus de 35 % 
d’enfants

% de spots pour des 
produits non conformes 
destinés à un public 
comptant plus de 25 % 
d’enfants

1T 2017 0,04% 0,40%

1T 2018 0,01% 0,33%

PepsiCo https://lays.be/fr/accueil

https://www.cheetos.be/home

https://www.facebook.com/Doritos.belgium/

Royal Friesland 
Campina

https://www.cecemel.be/nl-BE

https://www.facebook.com/cecemelnl/

Spadel https://www.spa.be/fr/produits/spa-limonades

Tiense Suiker https://www.sucresdetirlemont.be/

Trefin http://www.trefin.com/

Unilever
https://www.magnumicecream.com/be/fr/inside-magnum/
pleasure-store.html

https://www.benjerry.be/

https://www.facebook.com/liptoniceteaBE/

Vandemoortele https://nl-nl.facebook.com/vandemoortele.be/

Vondelmolen http://www.vondelmolen.be

Mondelez https://fr.cotedor.be/

https://www.milka.be/

https://www.milka.be/

Nestlé https://www.facebook.com/LU.Life.Belgium/

https://www.nestle-cereals.com/be/fr/products-promotions/
brands/lion-brand

https://www.nesquik.be/fr/products.aspx

https://www.instagram.com/galak_be/

Orangina Schweppes https://www.instagram.com/schweppesbelgium/
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https://lays.be/fr/accueil
https://www.cheetos.be/home
https://www.facebook.com/Doritos.belgium/
https://www.cecemel.be/nl-BE
https://www.facebook.com/cecemelnl/
https://www.spa.be/fr/produits/spa-limonades
https://www.sucresdetirlemont.be/
http://www.trefin.com/
https://www.magnumicecream.com/be/fr/inside-magnum/pleasure-store.html
https://www.magnumicecream.com/be/fr/inside-magnum/pleasure-store.html
https://www.benjerry.be/
https://www.facebook.com/liptoniceteaBE/
https://nl-nl.facebook.com/vandemoortele.be/
http://www.vondelmolen.be
https://fr.cotedor.be/
https://www.milka.be/
https://www.milka.be/
https://www.facebook.com/LU.Life.Belgium/


L’engagement formel du Belgian Pledge s’applique à tous les spots TV diffusés.  
Par conséquent, le taux de conformité peut être résumé comme suit :

Ce chiffre représente une légère amélioration par rapport à 2017 et montre que les membres 
du Belgian Pledge continuent d’honorer leur engagement. Lorsque les critères relatifs au 
pourcentage d’enfants dans l’audience sont renforcés (de 35 % à 25 %), et donc que davantage 
d’enfants peuvent être exposés à une publicité pour un produit non conforme, le taux de 
conformité reste élevé (97,6 %). Pendant les heures où les enfants regardent généralement la 
télévision, le taux de conformité est proche de 100 % (voir tableau 3).

Au total, 27 sites web d’entreprise ont été évalués. Sur ces 27 sites, tous les sites se sont 
avérés conformes aux règles du Belgian Pledge. Aucun site web n’a été évalué comme étant 
clairement destiné à attirer principalement les enfants de moins de 12 ans, et donc comme 
étant contraire au Belgian Pledge. De plus, aucun   site   web   n’a   enfreint   d’autres   codes   
d’autorégulation   internationaux (ICC3 ) ou nationaux4 , ni de législation sur la publicité. Au 
niveau d’éléments individuels (par exemple 1 photo ou vidéo), un point d’attention a été formulé 
pour 1 site web.  

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur le monitoring des sites 
web. Un élément évalué comme ciblant principalement les enfants ne signifie pas 
automatiquement que l’on peut parler de violation : 

1. Le protocole prévoit une évaluation simultanée de plusieurs facteurs afin de déterminer si 
un site web cible principalement les enfants de moins de 12 ans 

2. La publicité est autorisée pour les produits répondant aux critères nutritionnels. 

5  Résultats du monitorin des 
sites web des entreprises

3 International Chamber of Commerce Framework for Responsible Food and 
Beverage Marketing Communications
4 Code de publicité pour les denrées alimentaires (code Fevia)

—

98,3 % des spots TV diffusés par les entreprises 
membres du Belgian Pledge au cours du Q1 de 2018 
étaient conformes à l’engagement du Belgian Pledge.

—

100% des sites web d’entreprise des entreprises 
membres du Belgian Pledge étaient conformes en 
2019 à l’engagement du Belgian Pledge.
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5.1 Vérification de l’âge/demande d’accord parental
Les experts ont vérifié si le site internet contrôlait l’âge des visiteurs ou si un accord parental 
était demandé. Sur les 27 sites, deux effectuaient un tel contrôle. 

5.2 Utilisation de personnages sous licence
Les experts ont examiné si les 27 sites web utilisaient ou non des personnages ou 
personnalités sous licence. C’était le cas pour cinq d’entre eux. Les experts ont jugé que dans 
trois cas, l’utilisation de ces personnages visait principalement les enfants de moins de 12 ans.

En cas de vérification de l’âge, ce contrôle était effectué au moyen d’un 
champ dans lequel les visiteurs devaient renseigner leur âge ou leur date de 
naissance (voir figure 2).

La raison pour laquelle les personnages ont été jugés comme visant 
principalement les <12 ans est que dans les trois cas, ceux-ci provenaient de 
films, jeux ou livres populaires auprès des <12 ans.

Nombre de sites web avec vérification de l’âge (N=27) :
Nombre de sites web utilisant des personnages sous licence (N=27) :

vérification de l'âge, N=2

7%

pas de vérification de l'âge, N=25

93%

0 20 40 60 80 100

Demande de consentement parental

Sélection de l'âge dans le menu des options

Champ pour entrer l'âge ou la date de naissance

Pop-up avec une question sur l'âge

Autres

0

0

0

0

Figure 2 : Type de vérification de l’âge (N=2)

Figure 1 : Nombre de sites web avec vérification de l’âge (N=27)
Figure 3 : Nombre de sites web utilisant des personnages sous licence (N=27)

Figure 4 : Type de personnages sous licence utilisés pour les sites web (N=3)

pas d’utilisation de
personnages, N=22

81%
utilisation de
personnages, N=5

ciblant principalement
les <12 ans, N=3

ne ciblant pas principalement
les <12 ans, N=2

19% 11,1%

7,4%

0 20 40 60 80 100

S'adressant directement aux enfants

Présent sur la partie du site
consacrée aux enfants

Basé sur des films, …
populaires auprès des < 12 ans

Autres

0

0

0
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5.4 Animations/effets sonores/vidéos
Sur les 27 sites web, 17 utilisaient des animations, des effets sonores ou des vidéos. Seuls deux 
de ces éléments ciblaient les enfants de moins de 12 ans. Dans un cas, le site utilisait cette 
animation pour promouvoir un produit auprès des enfants. L’entreprise concernée en a été 
informée et a adapté son site web.

5.3 Mini-jeux
Sur les 27 sites web, 11 utilisaient des mini-jeux. Selon les experts, seul un mini-jeu ciblait les 
enfants de moins de 12 ans. Le mini-jeu est facile à jouer pour un enfant de moins de 12 ans, 
les instructions sont simples et les couleurs/dessins utilisés sont attrayants pour les enfants 
de moins de 12 ans. Aucun mini-jeu n’était utilisé pour promouvoir un produit alimentaire.  

Figure 5 : Nombre de sites web comportant des mini-jeux/divertissements (N=27)

pas de mini-jeux, N=11

41%
mini-jeux, N=16

mini-jeux ne ciblant pas
les <12 ans, N=15

59%

55,6%

mini-jeux ciblant
les <12 ans, N=1

3,7%

Nombre de sites web comportant des mini-jeux/divertissements (N=27) :

Nombre de sites web comportant des animations, effets sonores ou 
vidéos (N=27) :

animations, N=17

animations ciblant 
les <12 ans, N=2

animations ne ciblant pas
les <12 ans, N=15

63%
7%

56%
aucune animation, N=10

37%

Figure 6 : Nombre de sites web comportant des animations, effets sonores ou vidéos (N=27)

Les raisons pour lesquelles les experts ont jugé les animations attrayantes pour 
les <12 ans sont résumées dans la figure 7. 
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Interactif et simple 14%

29%

14%

0%

0%

14%

29%

Utilisation des effets d'attraction

Coloré/sous forme de bande dessinée

Utilisation de personnages 
de films/livres 

Musique attrayante

Facile à comprendre < 12 ans

Autres

Figure 7 : Principaux indicateurs selon lesquels il a été déterminé si les animations/effets 
sonores/vidéos ciblaient principalement les enfants de moins de 12 ans (N=2) 2120



5.5 Utilisation de jouets
Aucun site web n’utilisait de jouets pour promouvoir un produit alimentaire.

5.7 Violation d’autres codes d’autorégulation 
internationaux ou nationaux ou de la législation en 
matière de publicité
Les experts n’ont constaté aucune infraction à d’autres codes d’autorégulation 
internationaux ou nationaux ou à la législation en matière de publicité.

5.6 Violation des critères du Belgian Pledge
Afin de déterminer si un site web ciblait principalement les enfants de moins de 12 ans, 
tous les éléments précédemment identifiés ont été pris en compte : utilisation d’animations/
d’effets sonores/de vidéos, de divertissements/mini-jeux et de jouets, utilisation de 
personnages ou de personnalités sous licence et particularités créatives du site web 
(couleurs, police, taille de police, langage, etc.).

Les facteurs déterminants pour évaluer l’attrait d’un site web pour les jeunes enfants étaient 
la facilité d’utilisation, la simplicité du langage, la taille de la police, l’utilisation de couleurs et 
la quantité de divertissements/mini-jeux proposés sur les sites web. Après avoir procédé 
à une analyse approfondie, les experts sont arrivés à la conclusion que tous les sites web 
étaient conformes aux règles du Belgian Pledge.

pas de jouets, N=27

jouets, N=0

0%

100%

aucune violation, N=27

violations, N=0

0%

100%

 aucune violation, N=27

violations, N=0

0%

100%

Figure 9 : Violations des critères du Belgian Pledge (N=27)

Figure 10 : Violation d’autres codes d’autorégulation internationaux ou nationaux 
ou de la législation en matière de publicité (N=27)

Figure 8 : Nombre de sites web utilisant des jouets pour promouvoir des produits alimentaires (N=27)
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5.8 Liens vers des profils d’entreprise sur  
les médias sociaux
Sur les 27 sites, 20 renvoyaient à des profils d’entreprise sur les médias sociaux (Facebook, 
YouTube, Instagram...).

La figure 12 présente un aperçu des médias sociaux vers lesquels il était renvoyé.

Liens vers des profils d’entreprise sur les médias sociaux (N=27) :

pas de liens, N=7

26%

liens, N=20

74%
Figure 11 : Liens vers des profils d’entreprise sur les médias sociaux (Facebook, YouTube, Twitter ou Instagram, N=27)

Figure 12 : Type de médias sociaux vers lesquels les sites web renvoyaient (N=20)
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6Résultats du monitoring  
des profils d’entreprise  
sur les réseaux sociaux

Au total, 19 profils d’entreprise sur les médias sociaux ont été contrôlés. Sur ces 19 profils, 
tous les profils se sont avérés conformes aux règles du Belgian Pledge. Aucun profil n’a été 
évalué comme étant clairement destiné à attirer principalement les enfants de moins de 
12 ans, et donc comme étant contraire au Belgian Pledge. De plus, aucun profil n’a enfreint   
d’autres codes d’autorégulation internationaux (ICC) ou nationaux, ni de législation sur la 
publicité. Au niveau d’éléments individuels (par exemple 1 photo ou vidéo), un point d’attention 
a été formulé pour 1 profil. 

Vous trouverez ci-dessous des informations plus détaillées sur le monitoring des profils. Un 
élément évalué comme ciblant principalement les enfants ne signifie pas automatiquement 
que l’on peut parler de violation : 

 1. Le protocole prévoit une évaluation simultanée de plusieurs facteurs afin de déterminer si       
    un profil cible principalement les enfants de moins de 12 ans;

2. la publicité est autorisée pour les produits répondant aux critères nutritionnels.

6.1 Vérification de l’âge/demande d’accord parental
Les experts ont vérifié si le profil d’entreprise sur les médias sociaux contrôlait l’âge des 
visiteurs ou si un accord parental était demandé. Aucun profil n’exerçait un tel contrôle.

aucun contrôle, N=19

contrôle, N=0

0%

100%

Figure 13 : Contrôle de l’âge/demande d’accord parental avant de consulter le profil sur les médias sociaux (N=19)

—

100% des profils sur les réseaux sociaux des 
entreprises membres du Belgian Pledge étaient 
conformes en 2019 à l’engagement du Belgian Pledge.
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6.2 Utilisation de personnages sous licence
Les experts ont vérifié si des personnages ou des personnalités sous licence étaient utilisés 
sur les 19 profils d’entreprise sur les médias sociaux. Trois d’entre eux utilisaient effectivement 
des personnages ou personnalités sous licence. Les experts ont jugé que dans deux cas, 
ces personnages ciblaient principalement les enfants de moins de 12 ans. Dans deux cas, 
les personnages ou personnalités étaient utilisés pour promouvoir un produit alimentaire. 
Dans un cas, le produit répondait aux critères nutritionnels du Belgian Pledge. Dans l’autre, la 
communication marketing a été retirée.

pas d’utilisation de
personnages, N=16

84%
utilisation de
personnages, N=3

ciblant pas principalement 
les <12 ans, N=2

ne ciblant pas
principalement les <12 ans, N=1

16% 11%

5%

La figure 15 illustre les raisons pour lesquelles les personnages  
visaient principalement les <12 ans.

Utilisation de personnages sous licence  
sur les profils de médias sociaux (N=19)

0 10 20 30 40 50

Personnages sous licence, célébrités, …
populaires auprès des < 12 ans

Films, jeux vidéos, livres
populaires auprès des < 12 ans

Autres

50%

0%

50%

Figure 14 : Utilisation de personnages sous licence sur les profils de médias sociaux (N=19)

Figure 15 : Type de personnages sous licence utilisés sur les profils de médias sociaux et attrayants pour les <12 ans (N=2)
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6.3 Mini-jeux
Sur les 19 profils d’entreprise, 7 proposaient des mini-jeux. Selon les experts, seul un mini-jeu 
ciblait les enfants de moins de 12 ans.

6.4 Concours
Sur les 19 profils d’entreprise sur les médias sociaux, 12 proposaient de participer à un concours. 
Aucun concours ne visait spécifiquement les enfants de moins de 12 ans.

mini-jeux, N=7

37%

mini-jeux ne ciblant 
pas les <12 ans, N=6

32% mini-jeux ciblant 
les <12 ans, N=1

5%

pas de mini-jeux, N=12

63%

Nombre de profils sur les médias sociaux proposant  
des divertissements/mini-jeux (N=19)

Nombre de profils sur les médias sociaux  
proposant des concours (N=19) :

Figure 16 : Nombre de profils sur les médias sociaux proposant des divertissements/mini-jeux (N=19)

Figure 17 : Nombre de profils sur les médias sociaux proposant des concours (N=19)

Le mini-jeu en question a été jugé comme ciblant les enfants de moins de 12 ans sur la base des 
caractéristiques suivantes : facile à jouer, coloré/faisant penser à un dessin animé, instructions 
faciles à suivre et courtes, utilisation d’animations. Le produit mis en avant par la publicité 
était également bien présent dans le mini-jeu. Dans ce cas précis, le produit répondait aux 
critères nutritionnels du Belgian Pledge et pouvait donc faire l’objet de ce type de marketing.

aucun concours, N=7

37%

concours ne ciblant pas
les <12 ans, N=12

63%
concours ciblant 
les <12 ans, N=0

0%
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6.5 Vidéos/photos
Sur les 19 profils d’entreprise sur les réseaux sociaux, 12 utilisaient des vidéos ou des photos 
jugées attrayantes pour les enfants de moins de 12 ans. Dans les deux cas, les vidéos/photos 
servaient à promouvoir un produit alimentaire. Dans un cas, le produit répondait aux critères 
nutritionnels du Belgian Pledge. Dans l’autre, la communication marketing a été retirée.

Les raisons pour lesquelles les vidéos/photos ont été jugées comme étant attrayantes pour 
les enfants de moins de 12 ans sont reprises dans la figure 19 ci-dessous.  

pas de videos/photos
attrayantes, N=17

89%

videos/photos
attrayantes, N=2

11%

Nombre de profils sur les médias sociaux utilisant des vidéos/
photos attrayantes pour les <12 ans (N=19) :

Figure 18 : Nombre de profils sur les médias sociaux utilisant des vidéos/photos attrayantes pour les <12 ans (N=19)

Figure 19 : Principaux indicateurs selon lesquels les vidéos/photos ont été jugées comme ciblant principalement les 
enfants de moins de 12 ans (N=2)
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6.6 Langage utilisé/Interaction
Parmi les profils d’entreprise contrôlés sur les médias sociaux, aucun n’utilisait un langage 
ciblant spécifiquement les enfants de moins de 12 ans.

6.7 Interaction avec les enfants de moins de 12 
ans sur les profils d’entreprise sur les médias 
sociaux  
Sur aucun des profils d’entreprise contrôlés les experts n’ont trouvé de traces 
d’interaction avec les enfants de moins de 12 ans (par exemple sous la forme de 
publications ou de message s’adressant directement aux enfants).

6.8 Violation des critères du Belgian Pledge 
Afin de déterminer si un profil d’entreprise sur les médias sociaux ciblait principalement les 
enfants de moins de 12 ans, tous les éléments précédemment identifiés ont été pris en 
compte : utilisation de vidéos et de mini-jeux, utilisation de personnages ou de personnalités 
sous licence et particularités du site web (p. ex. langage, etc.). 

Les facteurs déterminants pour évaluer l’attrait d’un site web pour les jeunes enfants étaient 
la facilité d’utilisation, la simplicité du langage, la taille de la police, l’utilisation de couleurs et 
la quantité de divertissements/mini-jeux proposés sur les sites web. Après avoir procédé à 
une analyse approfondie, les experts sont arrivés à la conclusion que tous les profils étaient 
conformes aux règles du Belgian Pledge.

6.9 Violation d’autres codes d’autorégulation 
internationaux ou nationaux ou de la législation en 
matière de publicité
Les experts n’ont constaté aucune infraction à d’autres codes d’autorégulation 
internationaux ou nationaux ou à la législation en matière de publicité.

langage ne ciblant pas 
les <12 ans, N=19

langage ciblant les <12 ans, N=0

0%

100%
aucune violation, N=19

violations, N=0
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100%

aucune violation, N=19
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100%
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Figure 20 : Nombre de profils sur les médias sociaux dont le langage cible les enfants <12 ans (N=19)

Figure 21 : Nombre de profils sur les médias sociaux comportant des publications/commentaires s’adressant aux enfants de 
<12 ans ou interagissant avec eux (N=19)

Figure 22 :  Violations du Belgian Pledge en ce qui concerne les profils sur les médias sociaux (N=19)

Figure 23 :  Violation d’autres codes d’autorégulation internationaux ou nationaux  
ou de la législation en matière de publicité (N=19) 3534



6.10 Liens vers d’autres profils sur les médias sociaux
Sur les 19 profils d’entreprise sur les médias sociaux, 7 renvoyaient vers d’autres médias 
sociaux (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ou Pinterest). Un lien renvoyant au profil d’un 
influenceur a été constaté à trois reprises. Un lien renvoyait au profil Facebook de Jeroen 
Meus.

liens N=7

37%

pas de liens N=12

63%

Liens vers d’autres profils d’entreprise sur les médias sociaux (N=19) :

Figure 24 : Liens vers d’autres profils d’entreprise sur les médias sociaux (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram ou 
Pinterest, N=19)

7 Conclusion et 
prochaines étapes

En résumé, aucun site web ou profil sur les médias sociaux dans son ensemble n’a été jugé 
comme ciblant clairement les enfants de moins de 12 ans et donc comme étant contraire aux 
règles du Belgian Pledge.

Au niveau des éléments individuels, des éléments spécifiques publiés sur un site web et un profil 
d’entreprise ont été identifiés comme constituant une promotion de produit problématique 
et ciblant principalement les -12 ans. Les entreprises concernées en ont été informées afin 
qu’elles puissent adapter leur marketing en conséquence.

En outre, d’autres éléments ont bien entendu été identifiés sur d’autres sites comme ciblant 
(principalement) les enfants de moins de 12 ans, sans que l’on ne puisse toutefois parler d’une 
promotion de produit ciblant principalement ce public.

Les membres du Belgian Pledge honorent particulièrement bien leur engagement, tant à la 
télévision (98% de conformité) qu’en ligne (100% de conformité).

En 2020, un nouvel accord  va être conclu avec les membres du Belgian Pledge. Les modifications 
suivantes sont sur la table :

• Adaptation des critères nutritionnels pour les groupes de produits suivants : céréales 
pour petit-déjeuner, fromage, sauces, soupe, yaourt, chips, pâtes, fruits à coque et repas 
pour enfants. Vous trouverez les nouveaux critères ici.

• Système de plaintes : tester une procédure de plainte conformément au « mécanisme 
de responsabilisation » de l’EU Pledge5 .

• Outre les sites web des entreprises et les profils d’entreprise sur les médias sociaux (par 
exemple Facebook, YouTube et Instagram), les profils des « Influenceurs » avec lesquels 
les entreprises collaborent seront repris dans le champ d’application. 

 

5 https://eu-pledge.eu/contact-and-complaints/
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