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Association vaudoise pour tes droits de ta femme

c/ Unitever Suppty Chain Company

AG

IPubl.icité :..Les nouveaux gets douche AXE"]

Mesdames, Messieurs,

La Première Chambre,

-

présidée par DanieI schindl.er, avec ta participation de MichèLe Burnier,

-

après examen de [a pl,ainte du 13 juin 2011, mais en ['absence de prise de position matgré une demande expresse dans ce sens,

considérant ce qui suit:
publicité paraffiches de Ia partie défenderesse qui représente, selon elle, une exploitation de Ia femme et comporte un commentaire dégradant pour les femmes: <Plus t'es clean moins elles Ie sont>>.

-

La partie plaignante porte plainte contre

-

Malgré te fait que

-

Conformément à ta Règte n" 3.1 1, chiffre 1, une publicité qui discrimine I'un des sexes en attentant à
Ia dignité de Ia femme ou de I'homme n'est pas admissible. Selon le chiffre 2 de cette règle, il y a no'
tam-ment publicité sexiste lorsque des hommes ou des femmes sont affublés de stéréotypes sexuels
mettant en question I'égatité entre les sexes, et lorsque la personne représentant I'un des sexes sert
d'aguiche dans une représentation purement décorative.

Ia

Ia

partie défenderesse ya été invitée, aucune réponse à

Ia

plainte n'a été reçue'

L'énoncé <<moins eLles le sont> se rapporte directement à <<elles>>, donc aux femmes en général,
représentées par Ia femme photographiée. IJne telle assertion méprisante fait de Ia femme un objet
contrôlable à manipuler en tout temps pour I'acte sexuel, portant ainsi atteinte à Ia dignité de La
femme et, de ce fait, attribue à Ia femme le stéréotype sexuel selon lequel elle perdrait Ie contrôle
d'elle-même, deviendrait dévergondée et <<sale> et qu'eLIe abandonnerait toute décence lorsqu'un
homme utilise ce produit. Dans ce sujet d'affiche, on ne saurait identifier une caricature humoristique ou iron ique. Aussi faut-il répondre par I'aff irmative à Ia question de savoir s'iL y a inf raction à la
Règle n" 3.11 et Ia plainte doit être approuvée.

rend ['arrêt suivant:
La partie défenderesse a enfreint la Règle n" 3.11 et est sommée de renoncerà faire usage du présent

sujet à I'avenir.

En cas d'arrêt jugé arbitraire, recours peut être déposé auprès du Ptenum de [a Commission Suisse pour
la Loyauté, dans [es20 jourssuivant [a notification Iarticl.e 19.1, al.inéa bdu Règl.ementJ, avec indication

des motifs invoqués.

