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Des ONG dénoncent l’illégalité 
des publicités automobiles

La plupart des affiches pu-
blicitaires pour les voitures 
sont illégales, a affirmé hier 
un chercheur de l’Université 
de Liège dans ‘La Libre Bel-
gique’. Il souligne ainsi que 
les informations portant sur 
la consommation et les émis-
sions CO2 du véhicule n’y sont 
pas aussi visibles et aussi lisi-
bles que le message principal 
du véhicule comme le prescrit 
la loi.
Manifestant leur mécontente-
ment, les associations de pro-
tection de l’environnement 
Friends of the Earth et In-
ter-Environnement Wallonie 
ainsi que des représentants 
du magazine ‘Imagine’ se sont 
rendus aux abords d’un pan-
neau publicitaire promouvant 
une voiture. Ils ont dressé 
une banderole en dessous du 
panneau, affichant, dans la 
taille prévue par la loi, les in-
dications concernant les émis-
sions de CO2 de la voiture. 
Cette action s’inscrit dans le 
cadre d’une campagne lancée 
début mars par plusieurs orga-
nisations non gouvernementa-
les européennes afin d’inciter 

la population à porter plainte 
contre les publicités pour voi-
ture. Le but est à terme d’obli-
ger les marques automobiles 
à appliquer la loi en matière 
de publicité concernant les 
émissions de CO2. 
Une directive européenne 
transposée en arrêté royal 
en Belgique en 2001 stipule 
que la consommation et les 
émissions de CO2 d’un véhi-
cule doivent être visibles sur 
les panneaux de publicité, 
«au moins aussi visibles que 
la partie principale des in-
formations». La plupart des 
publicités ne respectent pas 
cette loi. Les informations ne 
figurent pas sur le panneau 
ou en caractères minuscules, 
illisibles à l’œil nu. 
L’association Friends of the 
Earth et Jeroen Verhoeven, spé-
cialiste en matière automobile 
auprès de l’association, ont 
introduit une plainte contre 
une publicité. L’affaire sera 
jugée le 12 mars devant le tri-
bunal des référés de Bruxelles. 
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BRUXELLES Des membres des associations de protec-
tion de l’environnement ont manifesté hier après-midi 
sur le Boulevard Général Jacques à Bruxelles pour pro-
tester contre la non-application de la loi en matière de 
publicités automobiles.

Des logos 
bio qui se 
ressemblent trop

BRUXELLES La Commission 
européenne pourrait être ame-
née à modifier le logo européen 
qu’elle entend voir apposé sur 
tous les produits bio vendus en 
Europe à compter du 1er janvier 
2009. Le dessin retenu ressemble 
fortement au logo utilisé par le 
distributeur Aldi en Allemagne 
pour ses propres produits biolo-
giques. «Aldi nous a fait savoir 
qu’il trouvait qu’il y avait des 
ressemblances avec son propre 
logo», a confirmé hier Michael 
Mann, porte-parole de l’exécu-
tif européen pour les questions 
agricoles. «Nous allons étudier 
leurs arguments aussi vite que 
possible et chercher une solu-
tion», a-t-il ajouté. Celui-ci n’a 
pas exclu que le logo européen 
soit modifié. 
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