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Le présent document présente une synthèse des orientations relatives à l’application de la 
directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, publiées par la Commission européenne 
en mai 2016. Après avoir donné un bref aperçu du document d’orientation, il présentera les concepts 
généraux de ladite directive, leur interprétation et des exemples concrets d’interaction entre la directive 
et d’autres actes législatifs sectoriels de l’Union. La jurisprudence croissante de la Cour de justice de 
l’Union européenne et des tribunaux nationaux, ainsi que la manière dont la directive s’applique à 
certaines pratiques naissantes dans les secteurs hors ligne, mais plus particulièrement dans les secteurs 
en ligne, seront également analysées. Le présent document a en outre pour objectif d’exposer le point 
de vue du Parlement européen quant aux pratiques commerciales déloyales, ainsi que celui de certaines 
parties prenantes, essentiellement des organisations de consommateurs et des associations 
d’entreprises. 
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RÉSUMÉ 

La directive sur les pratiques commerciales déloyales, adoptée en 2005, constitue le 
principal texte législatif horizontal de l’Union européenne qui réglemente les publicités 
mensongères et d’autres pratiques déloyales dans les transactions des entreprises vers 
les consommateurs; elle s’applique à toutes les pratiques commerciales déloyales en 
ligne et hors ligne, qu’elles aient cours avant, pendant ou après la réalisation d’une 
transaction d’une entreprise vers un consommateur. 

En réponse aux commentaires reçus de la part des autorités nationales chargées de faire 
respecter la législation et des autres parties prenantes, ainsi qu’à l’apparition de 
nouvelles pratiques et à l'évolution de la jurisprudence nationale et européenne, la 
Commission a présenté en mai 2016 un nouveau document d’orientation, juridiquement 
non contraignant, sur la manière d’appliquer la directive.  

Bien que seule la Cour de justice de l’Union européenne soit compétente pour 
interpréter le droit de l’Union, le document d’orientation, sous la forme d’un vade-
mecum, présente une interprétation des concepts clés de la directive, des cas 
d’interaction avec d’autres actes législatifs sectoriels et des exemples concrets de 
pratiques commerciales déloyales. Il est conçu pour aider les consommateurs, les 
entreprises et les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation. 

Dans un premier temps, le document d’orientation clarifie les notions de 
«professionnel», de «pratique commerciale», et de «décision commerciale», ainsi que 
les concepts de «consommateur moyen» et de «consommateur vulnérable», 
notamment à la lumière des arrêts rendus par les tribunaux nationaux.  

Dans un deuxième temps, il présente des exemples concrets d’actions et d’omissions 
trompeuses ainsi que de pratiques commerciales agressives, telles que «l’emballage-
copie» (emballage d’un produit qui imite celui d’une marque concurrente reconnue, 
créant la confusion dans l’esprit des consommateurs) et les barrières au changement, 
coûteuses ou disproportionnées dans le domaine des services. Le document 
d’orientation traite également brièvement de la liste noire des pratiques commerciales, 
celles qui sont considérées comme déloyales dans tous les cas, telles que les systèmes 
de promotion pyramidale, les sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, 
télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, ainsi 
que les incitations directes aux enfants.  

Dans un troisième temps, le document d’orientation donne des exemples de pratiques 
commerciales déloyales particulières qui sont apparues avec l’application de la directive 
dans quatre domaines différents, à savoir celui des allégations environnementales, celui 
des transactions en ligne ainsi que les secteurs financier, du voyage et des transports. 
Sont notamment mentionnées la pratique de «l’écoblanchiment» associée aux 
allégations environnementales, l’omission, de la part des professionnels, d’informer les 
consommateurs des «placements payants» dans le secteur des transactions en ligne et 
l’interdiction, pour un professionnel, de se présenter faussement comme un 
consommateur lorsqu’il publie des commentaires de consommateurs en ligne. 

Enfin, la présente analyse met en lumière les problèmes soulevés par le Parlement 
européen au cours de la législature précédente (2009-2014), en ce qui concerne les 
pratiques commerciales déloyales. Le point de vue des parties prenantes sur la directive 
et les orientations est également présenté afin d’offrir une perspective plus large sur 
la question.  
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1. Introduction 

1.1. Nouvelles orientations 

Dans le cadre du paquet sur le commerce électronique1, la Commission européenne a 
publié en mai 2016 des orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la 
directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales2. Cette publication 
fait suite à la communication de la Commission intitulée «Une approche globale visant à 
stimuler le commerce électronique transfrontière pour les citoyens et les entreprises 
d’Europe»3. 

Dans le but de renforcer la sécurité juridique, la compréhension mutuelle et la 
convergence des pratiques dans l’application de cette directive, la Commission avait 
publié une précédente version (la première) de ses orientations4 sur le sujet en 2009, et 
travaille à leur mise à jour depuis 2013. En 2013, elle a publié son premier rapport sur 
l’application de la directive relatives aux pratiques commerciales déloyales5, 
accompagné d’une communication6 dans laquelle elle s’engageait à approfondir 
l’élaboration du document d’orientation en réponse aux commentaires des autorités 
nationales chargées de faire respecter la législation et à ceux d’autres parties prenantes, 
à l’émergence de nouvelles pratiques et à la jurisprudence croissante à l’échelle 
européenne et nationale. Dans le cadre de la préparation des nouvelles orientations, la 
Commission a organisé des ateliers avec les parties prenantes, notamment les autorités 
nationales chargées des questions de consommation par l’intermédiaire du réseau de 
coopération en matière de protection des consommateurs7. 

La finalité du nouveau document d’orientation, qui n’est pas juridiquement 
contraignant, est de faciliter l’application de la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales8. Il convient de rappeler que seule la Cour de justice de l’Union européenne 
est compétente pour interpréter le droit de l’Union.  

À cet égard, la sécurité juridique offerte par les nouvelles orientations sera utile aux 
autorités chargées de faire appliquer la législation, aux consommateurs et aux 
entreprises. Plus particulièrement, les consommateurs tireront avantage d’une meilleure 
application de la directive puisque celle-ci permet d’endiguer les pratiques commerciales 
déloyales, tandis que l’application des réglementations de l’Union sera plus claire et 
profitera ainsi aux entreprises.  

                                                      
1 La Commission propose de nouvelles règles relatives au commerce électronique pour aider les 
consommateurs et les entreprises à tirer pleinement profit du marché unique, Commission européenne, 
25 mai 2016. 
2 SWD(2016) 163 final. 
3 COM(2016) 320 final. 
4 Orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques 
commerciales déloyales, Commission européenne, décembre 2009. 
5 COM(2013) 139 final. 
6 COM(2013) 138 final. 
7 Le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs est un réseau d’autorités 
chargées de veiller au respect de la législation européenne de protection des consommateurs au sein de 
l’Union et dans les pays de l’Espace économique européen.  
8 Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales»). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0320
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2009/EN/2-2009-1666-EN-F-0.Pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2009/EN/2-2009-1666-EN-F-0.Pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_report_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucpd_communication_fr.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32005L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32005L0029
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Les orientations (un vade-mecum) portent notamment sur l’interprétation et des 
exemples concrets liés aux aspects suivants: 

 l’interaction entre la directive sur les pratiques commerciales déloyales et 
d’autres actes législatifs sectoriels de l’Union; 

 la jurisprudence croissante de la Cour de Justice de l’Union européenne et des 
tribunaux nationaux; 

 la manière dont la directive sur les pratiques commerciales déloyales s’applique 
aux nouveaux modèles économiques, en particulier dans le secteur en ligne. 

2. Contexte 

La directive sur les pratiques commerciales déloyales, en vigueur depuis 2007, constitue 
le principal texte législatif horizontal de l’Union européenne qui réglemente les 
publicités mensongères et d’autres pratiques déloyales dans les transactions des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs.  

Elle définit les pratiques commerciales interdites dans l’Union et s’applique à toutes les 
pratiques commerciales déloyales, qu’elles aient cours avant, pendant ou après la 
réalisation d’une transaction d’une entreprise vers un consommateur. Les autorités 
nationales chargées de faire appliquer la législation y ont largement recours pour 
garantir l’équité de ces transactions.  

En vertu de la directive, une pratique commerciale est déloyale si elle est: 

 contraire aux exigences de la diligence professionnelle9; 

 susceptible d’altérer le comportement économique du consommateur moyen10. 

L’annexe I de la directive contient une liste des pratiques commerciales qui doivent être 
considérées comme déloyales en toutes circonstances, donc sans évaluation au cas 
par cas. 

Selon la Commission, cette directive est la base juridique la plus fréquemment utilisée 
pour les actions de coopération relatives à l’application des lois de protection des 
consommateurs, actions qui sont régies par le règlement relatif à la coopération en 
matière de protection des consommateurs11. Étant donné qu’elle s’applique aux produits 
et services de tous les secteurs économiques, en ligne et hors ligne, elle constitue une 

                                                      
9 Conformément à l’article 2 de la directive: la «diligence professionnelle» peut être définie comme «le 
niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire 
preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe 
général de bonne foi dans son domaine d’activité». 
10 La directive (considérant 18) «prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est 
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et 
linguistiques, selon l’interprétation donnée par la Cour de justice, mais prévoit également des dispositions 
visant à empêcher l’exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement 
vulnérables aux pratiques commerciales déloyales. Lorsqu’une pratique commerciale s’adresse 
spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, comme les enfants, il est souhaitable que son 
incidence soit évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe». Il convient également de préciser 
que les juridictions et les autorités nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en 
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du 
consommateur moyen dans un cas donné. 
11 Règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à 
l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, actuellement en cours de 
révision. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R2006
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R2006
https://epthinktank.eu/2016/09/14/consumer-protection-cooperation/
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base juridique adéquate pour les entreprises, en particulier celles qui ont une activité 
transfrontalière ou opèrent dans l'ensemble de l'Union.  

Cette directive d’harmonisation maximale fait également partie de la révision en cours 
du droit européen de la consommation (également appelée bilan de qualité du droit 
européen des consommateurs et du marketing)12, que la Commission entend finaliser 
d’ici le deuxième trimestre 2017. Les résultats de cette révision serviront de base aux 
politiques à venir en matière de protection des consommateurs. 

3. Orientations relatives à l’application de la directive sur les 
pratiques commerciales déloyales 

3.1. Champ d’application de la directive et interaction avec d’autres actes 
législatifs de l’Union 

Par rapport au champ d’application de la directive, celle-ci définit une pratique 
commerciale comme étant une pratique directement liée à la promotion, à la vente ou 
à la fourniture d’un produit aux consommateurs. Cela signifie que la directive ne 
s’applique pas lorsqu’un professionnel achète un produit à un consommateur.  

Lorsqu’il existe un lien entre la vente d’un produit par un consommateur à un 
professionnel et la vente (ou promotion, ou fourniture) d’un produit au consommateur, 
la situation est plus complexe. Par exemple, la directive s’applique dans le cas des 
accords de reprise ayant cours dans le secteur de la vente automobile, en vertu desquels 
un professionnel achète un véhicule d’occasion à un consommateur qui, à son tour, 
achète un véhicule à ce professionnel. Autre exemple, l’achat et la revente d’or à un 
consommateur: lorsqu’un professionnel propose à un consommateur d’évaluer un 
produit en or avant que celui-ci ne soit vendu à ce professionnel (qui fournit donc un 
service), la transaction relève du champ d’application de la directive. 

Il convient par ailleurs de souligner que la directive n’empêche pas les États membres 
d’instaurer, dans leur législation nationale relative à la commercialisation et à la 
publicité, leurs propres réglementations en matière de pratiques commerciales, pour des 
raisons de santé, de sécurité, de protection environnementale, de goût ou de décence. 
Il est également précisé dans le document d’orientation que les pratiques commerciales 
interentreprises ne relèvent pas du champ d’application de la directive.  

Étant donné qu’il s’agit d’une directive d’harmonisation complète, les États membres 
ne peuvent adopter de dispositions plus strictes que celles prévues par la directive, 
même si ces dispositions ont pour objectif d’augmenter le niveau de protection des 
consommateurs13. La Cour de justice, dans un arrêt14 rendu sur la question, a précisé que 
les réglementations nationales plus strictes (par exemple celles qui exigent qu’une offre 
promotionnelle soit accompagnée d’un prix de référence et de la durée de la promotion) 
ne sont pas autorisées car elles ne respectent pas la directive, en particulier l’article 4 de 
celle-ci. Dans les domaines des services financiers et de l’immobilier, les États membres 

                                                      
12 Voir: Review of EU Consumer law, site internet de la Commission européenne (disponible en anglais 
uniquement).  
13 Voir l’arrêt rendu par la Cour de Justice: affaires jointes C-261/07 et C-299/07 VTB-VAB NV contre Total 
Belgique, et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV, arrêt du 23 avril 2009. 
14 Affaire C-421/12, Commission européenne contre Royaume de Belgique, 10 juillet 2014. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/review/index_en.htm
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ont toutefois le droit, conformément à l’article 3, paragraphe 9, d’imposer des 
conditions plus restrictives ou prescriptives que celles prévues par la directive. 

En cas d’interaction ou de conflit entre la directive et d’autres actes législatifs sectoriels 
de l’Union (pris en compte à l’article 3, paragraphe 4), la directive sert de filet de 
sécurité en ce qu’elle complète les actes en question ou pallie leurs lacunes, mais 
lorsqu’une législation sectorielle ou toute autre législation européenne est en vigueur, 
ces dispositions de lex specialis15 prévaudront. De cette manière, les États membres 
peuvent par exemple imposer des conditions précontractuelles supplémentaires pour 
les ventes sur site, puisque celles-ci font l’objet d’une clause d’harmonisation minimale 
en vertu de la directive sur les droits des consommateurs16. En ce qui concerne 
l’applicabilité de la directive aux professionnels en dehors de l’Union, il est précisé que 
lorsque les conditions prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 864/2007 
(Rome II)17 sont remplies, la directive est applicable. 

3.2. Définitions et notions générales de la directive 

3.2.1. La notion de «professionnel» 
Selon l’article 2, point b), de la directive, un professionnel est «toute personne physique 
ou morale qui, pour les pratiques commerciales [...], agit à des fins qui entrent dans le 
cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne 
agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel». C’est pourquoi, dans le secteur 
en ligne, la responsabilité du contenu d’une application incombe au développeur de 
cette dernière. Néanmoins, le prestataire de la boutique d’applications pourrait 
également être responsable de la garantie que les jeux proposés sur ses plateformes ne 
comportent pas d’incitations directes aux enfants18. Au moment de définir si un vendeur 
peut être qualifié de professionnel, les critères suivants peuvent s’avérer utiles: la 
poursuite d’un but lucratif, le nombre et la fréquence des transactions, le chiffre 
d’affaires réalisé par le vendeur et le fait pour le vendeur d’acheter des produits aux fins 
de revente. 

Le document d’orientation précise en outre que, conformément à l’annexe I de la 
directive, la pratique consistant à se présenter faussement comme un consommateur 
est interdite, dans le cas par exemple des commentaires en ligne rédigés par des 
consommateurs. Le site internet d’un hôtel qui publie des commentaires positifs 
émanant prétendument de consommateurs, mais rédigés en réalité par le propriétaire 
de l’hôtel, est un exemple de pratique déloyale.  

                                                      
15 Lex specialis désigne une «loi régissant une matière spécifique». 
16 Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Voir le document d’orientation pour 
obtenir davantage de détails concernant l’interaction de la directive avec d’autres actes législatifs de 
l’Union: la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 
(p. 23), la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (p. 24), la directive sur 
les services (p. 24), la directive sur le commerce électronique (p. 25), la directive «Services de médias 
audiovisuels» (p. 25), la directive sur la protection des données et la directive «Vie privée et 
communications électroniques» (p. 26). 
17 Règlement (CE) no 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). L’article 6, 
paragraphe 1, dispose que: «La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de 
concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts 
collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être». 
18 Une incitation directe est une incitation directement adressée aux enfants, ce qui est interdit dans tous 
les médias (internet, télévision, magazines). Selon la Commission européenne, les phrases «Va acheter le 
livre!» ou «Demande à tes parents d’acheter le DVD!» sont des exemples d’incitations directes aux enfants. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32007R0864
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/unfair-practices/is-it-fair/blacklist/blacklist-items/blacklist_item25_en.htm
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3.2.2. Le concept de «pratique commerciale»  
Conformément à l’article 2, point d), de la directive, les pratiques commerciales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs se définissent comme étant «toute action, 
omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et 
le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la 
vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs». La Cour de justice a précisé19 
en outre que, dans ce contexte, le fait que «l’agissement du professionnel concerné ne 
s’est produit qu’une seule fois et n’a affecté qu’un seul consommateur» est dépourvu de 
toute pertinence. 

3.2.3. Le concept de «décision commerciale» 
Une décision commerciale, telle que définie dans la directive, est «toute décision prise 
par un consommateur concernant l’opportunité, les modalités et les conditions relatives 
au fait d’acheter, de faire un paiement intégral ou partiel pour un produit, de conserver 
ou de se défaire d’un produit ou d’exercer un droit contractuel en rapport avec le 
produit; une telle décision peut amener le consommateur, soit à agir, soit à s’abstenir 
d’agir». Cette définition peut être interprétée de manière large, puisque la Cour de 
justice a jugé20 qu’une «décision commerciale inclut non seulement la décision 
d’acquérir ou non un produit, mais également des décisions présentant un lien direct 
avec celle-ci, notamment celle d’entrer dans le magasin». De la même manière, en ligne, 
la décision de cliquer sur un site internet en raison d’une offre commerciale peut être 
considérée comme une décision commerciale préalable à l’achat. 

3.2.4. Le «consommateur moyen» 
Le critère d’évaluation du consommateur moyen est mentionné dans le considérant 18 
et détaillé dans les articles 5 à 8 de la directive21. Cependant, certains tribunaux 
nationaux (par exemple en Allemagne, en Hongrie et au Royaume-Uni) ont également 
arrêté une définition du terme, étant donné que les tribunaux nationaux et les autorités 
nationales sont en mesure, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, de 
déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.  

  

                                                      
19 Affaire C-388/13, UPC, 16 avril 2015. 
20 Affaire C-281/12 Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. Coop. Arl contre Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, 19 décembre 2013. 
21 Voir la note de bas de page no 10. 
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Les différentes interprétations du «consommateur moyen» par les tribunaux nationaux 

La Haute Cour de justice du Royaume-Uni (High Court of Justice) a déclaré que le terme 
«consommateur moyen» fait référence aux «consommateurs prenant raisonnablement soin 
d’eux-mêmes plutôt qu’à des consommateurs ignorants, négligents ou hâtifs». La Haute Cour a 
également conclu que l’on ne saurait présumer que le consommateur moyen lit les inscriptions 
en petits caractères sur les documents promotionnels. 

En Allemagne, la Haute Cour régionale (Oberlandesgericht) de Karlsruhe a jugé que les personnes 
présentant une déficience visuelle peuvent aussi être considérées comme des consommateurs 
moyens et que le fait d’imprimer des informations en tout petits caractères peut être considéré 
comme une pratique commerciale trompeuse. 

En Hongrie, la Haute Cour d’appel métropolitaine a jugé «qu’un consommateur agissant 
raisonnablement n’est pas suspicieux et tend à avoir foi dans la validité et l’exactitude des 
informations reçues». Elle ajoute «qu’un consommateur agissant raisonnablement n’est pas 
tenu de rechercher l’intégralité du contenu exact du message qui lui a été communiqué, à moins 
que l’expéditeur du message ne lui signale péremptoirement, ou que le texte du message 
n’indique avec force, une telle obligation»22. 

3.2.5. Le «consommateur vulnérable» 

Le «consommateur vulnérable» est mentionné dans 
l’article 5, paragraphe 3, et dans le considérant 19 de 
la directive. Conformément à ces derniers, lorsque 
certaines caractéristiques, «telles que l’âge23, une 
infirmité physique ou mentale ou la crédulité, 
rendent un groupe particulier de consommateurs 
particulièrement vulnérable à une pratique 
commerciale ou au produit qu’elle concerne, ou 
lorsque le comportement économique de ce seul 
groupe de consommateurs est susceptible d’être 
altéré par cette pratique d’une manière que le 
professionnel peut raisonnablement prévoir, il y a 
lieu de veiller à ce que ce groupe soit suffisamment 
protégé, en évaluant la pratique en cause du point de 
vue du membre moyen de ce groupe».  

3.3. Actions trompeuses 

Conformément à l’article 6 de la directive, une 
pratique commerciale est réputée trompeuse si elle 
contient des informations fausses, qu’elle est 
mensongère ou que, d’une manière quelconque, elle 
induit ou est susceptible d’induire en erreur le 
consommateur moyen (même si les informations 

                                                      
22 Voir les pages 46 et 47 du document d’orientation. 
23 Les enfants sont notamment considérés comme un groupe vulnérable en ce qui concerne, par exemple, 
l’utilisation et l’achat de contenus numériques, comme le conclut l’étude sur l’incidence du marketing dans 
les médias sociaux, les jeux en ligne et les applications mobiles sur le comportement des enfants, réalisée 
par la Commission européenne en 2016 (disponible en anglais uniquement). Les personnes âgées sont 
également concernées. L’étude réalisée en 2016 par la Commission sur la vulnérabilité des 
consommateurs (disponible en anglais uniquement) a conclu que les personnes âgées (de 65 à 74 ans et 
de plus de 75 ans) ont plus de mal que les personnes d’âge moyen (entre 33 et 44 ans) à comparer les 
offres et à faire des choix dans les marchés clés. 

Étude de la Commission européenne sur la 
vulnérabilité des consommateurs 

L’étude menée en 2016 dans l’ensemble de 
l’Union, en Islande et en Norvège dans les secteurs 
de l’internet, de l’énergie et de la finance, définit un 
consommateur vulnérable par rapport à cinq 
dimensions:  

 il encourt un risque accru de résultats ou 
d’effets négatifs sur le bien-être;  

 il possède des caractéristiques qui limitent sa 
capacité à optimiser son bien-être;  

 il a des difficultés à obtenir ou à assimiler les 
informations;  

 il est dans l’incapacité ou l’impossibilité 
d’acheter, de choisir ou d’obtenir les produits 
adéquats;  

 il est plus réceptif aux pratiques de marketing, 
ce qui crée des déséquilibres dans les 
interactions sur les marchés. 

L’étude conclut également que la plupart des 
consommateurs présentent des signes de 
vulnérabilité dans au moins une dimension, et que 
moins d’un cinquième des consommateurs 
interrogés ne présentent aucun signe de 
vulnérabilité. 

Source: Étude sur la vulnérabilité des consommateurs dans les 
marchés clés de l’Union européenne (disponible en anglais 
uniquement), Commission européenne, 2016, p. 18. 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/executive_summary_impact_marketing_children_final_version_approved_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/executive_summary_impact_marketing_children_final_version_approved_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_approved_27_01_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_approved_27_01_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_approved_27_01_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_approved_27_01_2016_en.pdf
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présentées sont factuellement correctes), en ce qui concerne l’existence ou la nature du 
produit, ses principales caractéristiques, son prix, la nécessité d’un service, d’un 
remplacement de pièce ou d’une réparation, etc. et que, dans un cas comme dans 
l’autre, elle l’amène (ou est susceptible de l’amener) à prendre une décision 
commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. 

Par exemple, l’utilisation de paramètres par défaut conduisant à des paiements 
supplémentaires que les consommateurs doivent par la suite rejeter, ou la fourniture 
d’informations inutilement complexes peuvent être considérées comme trompeuses. 
Les «allégations plafond», dans le cas, par exemple, où un professionnel fait une 
publicité promotionnelle indiquant «jusqu’à 70 % de réduction» alors que le 
pourcentage de réduction appliqué à la plupart des articles est moindre, peuvent 
également être considérées comme trompeuses. La pratique de «l’emballage-copie», 
qui consiste à concevoir l’emballage d’un produit de sorte à lui donner l’aspect général 
d’une marque concurrente bien connue, peut aussi être considérée comme trompeuse, 
car elle suscite de la confusion chez les consommateurs et peut, par conséquent, altérer 
leur comportement commercial. 

3.4. Omissions trompeuses 

L’omission d’une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour 
prendre une décision commerciale en connaissance de cause est également qualifiée de 
pratique commerciale trompeuse. Le marketing déguisé et le défaut d’indication de 
l’intention commerciale, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive, 
peuvent être considérés comme une omission trompeuse, tout comme le fait de fournir 
des informations substantielles de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à 
contretemps, si le consommateur moyen est susceptible ainsi d’être amené à prendre 
une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. 

Le document d’orientation précise également que, dans les contrats à distance24, 
conformément à la directive sur les droits des consommateurs25, les informations 
relatives aux principales caractéristiques du service, au prix total toutes taxes comprises, 
à la durée du contrat et aux obligations du consommateur doivent être données d’une 
manière claire et apparente, directement avant que le consommateur ne passe sa 
commande. 

De plus, le fait de décrire un produit comme étant «gratuit», «à titre gracieux», ou «sans 
frais» si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts liés à la 
réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de 
l’article constitue une pratique commerciale jugée déloyale et donc interdite par la 
directive. 

Comme expliqué dans les orientations, la pratique de l’obsolescence programmée26 
n’est pas déloyale en soi. Toutefois, omettre d’informer le consommateur qu’un produit 

                                                      
24 Conformément à l’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, un 
«contrat à distance» désigne «tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre 
d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique 
simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de 
communication à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu». 
25 Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. 
26 Cette pratique se réfère à une «politique commerciale consistant à délibérément projeter ou concevoir 
un produit à durée de vie utile limitée de telle sorte qu’il devienne obsolète ou cesse de fonctionner après 
un certain temps» (voir la page 90 du document d’orientation). Voir également: Planned obsolescence: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581999/EPRS_BRI(2016)581999_EN.pdf
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a été conçu pour avoir une durée de vie limitée pourrait, dans des circonstances 
particulières, être considéré comme une omission d’informations substantielles 
(article 7 de la directive). 

3.5. Pratiques commerciales agressives  

Conformément à l’article 8 de la directive, une pratique commerciale est réputée 
agressive si, dans son contexte factuel, elle altère ou est susceptible d’altérer de 
manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte (y compris le recours à 
la force physique) ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du 
consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est 
susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise 
autrement. Par exemple, des barrières au changement coûteuses ou disproportionnées 
pourraient être considérées comme une pratique commerciale agressive. 

3.6. La liste noire des pratiques commerciales 

La liste noire présentée à l’annexe I de la directive répertorie 31 pratiques commerciales 
réputées déloyales en toutes circonstances. Il s’agit notamment des pratiques 
suivantes27: 

 les systèmes de promotion pyramidale; 

 affirmer faussement qu’un produit peut guérir des maladies, des 
dysfonctionnements ou des malformations;  

 se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, 
télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à 
distance;  

 inciter directement les enfants à acheter ou à persuader des adultes de leur 
acheter un produit (le «pouvoir de harcèlement»);  

 créer la fausse impression que le consommateur a déjà gagné (ou gagnera) un prix 
alors qu’il n’existe aucun prix ou avantage équivalent, etc. 

  

                                                      

Exploring the issue, briefing du service de recherche du Parlement européen, mai 2016 (disponible en 
anglais uniquement). 
27 Pour obtenir la liste de toutes les pratiques réputées déloyales en toutes circonstances, consulter 
l’annexe I de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581999/EPRS_BRI(2016)581999_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32005L0029
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Schéma 1 — Déterminer si une pratique commerciale est interdite 

 
Source: Orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques 
commerciales déloyales, Commission européenne, 2016, p. 59. 

3.7. Application de la directive à des secteurs spécifiques 

3.7.1. Allégations environnementales 
Les allégations environnementales peuvent être trompeuses lorsqu’elles sont fondées 
sur des déclarations vagues et générales d’effets positifs sur l’environnement, étant 
donné que ces derniers peuvent être difficiles (sinon impossibles) à prouver. 

La directive ne prévoit aucune règle spécifique relative aux allégations 
environnementales ou écologiques (pratique consistant à donner l’impression qu’un 
bien ou service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement). Lorsque 
ces allégations sont fausses ou ne peuvent être vérifiées, on parle souvent 



Application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales Page 12 de 18 
  

 
d’«écoblanchiment». En dépit de l’absence de règles spécifiques, la directive prévoit 
deux principes de base pour le traitement de telles allégations: 

 les professionnels doivent présenter leurs allégations écologiques de manière 
claire, précise, exacte et sans ambiguïté, afin que les consommateurs ne soient 
pas induits en erreur (articles 6 et 7); 

 les professionnels doivent posséder des preuves étayant leurs allégations et être 
en mesure de les présenter sous une forme compréhensible aux autorités de 
contrôle compétentes, si l’allégation est contestée (article 12). 

Schéma 2 — Déterminer les bonnes et les mauvaises pratiques relatives aux allégations 
environnementales 

 

Source: Orientations concernant la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques 
commerciales déloyales, Commission européenne, 2016, p. 125. 

3.7.2. Secteur en ligne 
La directive ne s’appliquant qu’aux situations où des entreprises s’adressent aux 
consommateurs, la première étape, pour apprécier si cette directive est applicable à un 
environnement en ligne donné (y compris dans la nouvelle économie de partage, ou 
économie collaborative28), consiste à déterminer si cette relation professionnel-
consommateur existe. Pour ce faire, il convient d’évaluer si un fournisseur de services en 
ligne donné a qualité de professionnel aux termes de l’article 2, point b), de la directive, 
et s’il se livre à des pratiques commerciales d’entreprise à consommateur. 

Cette stratégie est pertinente, car certaines plateformes, si elles agissent en qualité de 
simples intermédiaires fournissant des services d’hébergement, n’assument pas 

                                                      
28 En juin 2016, la Commission européenne a publié «Un agenda européen pour l’économie collaborative», 
qui est censé orienter les politiques des États membres afin de veiller au développement équilibré de 
l’économie collaborative dans l’Union. Voir également: Un agenda européen pour l’économie 
collaborative, briefing du service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016 (disponible 
en anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593510
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593510
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forcément la responsabilité des informations stockées, conformément à l’article 14, 
paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique29. 

Toutefois, si le prestataire de service d’hébergement joue un rôle actif (par exemple s’il 
prête une assistance visant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente 
en cause ou à promouvoir ces offres), alors il ne peut se prévaloir de cette exemption. 
Par exemple, la Cour de cassation française a rejeté30 cette exemption de responsabilité 
pour un site internet de comparaison de prix qui offrait de classer de façon prioritaire les 
produits de professionnels qui payaient un supplément, au motif que ce site assurait de 
façon indirecte la promotion de ces produits et exerçait de ce fait une activité de 
prestataire de service commercial pour ces professionnels. 

C’est pourquoi les plateformes qui agissent en qualité de professionnels: 

 sont tenues d’agir avec un degré de diligence professionnelle (article 5, 
paragraphe 2, de la directive) et de ne pas tromper leurs utilisateurs par action 
ou omission; et 

 doivent prendre des mesures appropriées qui permettent i) aux professionnels 
tiers concernés de respecter la législation de l’Union en matière de protection 
des consommateurs et de marketing, et ii) aux utilisateurs de comprendre 
clairement avec qui ils sont susceptibles de conclure un contrat et qu’ils ne 
bénéficieront de la protection garantie par la législation de l’Union en matière 
de protection des consommateurs et de marketing que dans le cadre de leurs 
relations avec des «professionnels». 

Dans le commerce électronique en général, la partie à laquelle il appartient de remédier 
à la non-conformité d’un bien fourni au consommateur (par voie de réparation, 
remplacement, réduction de prix ou résolution du contrat) est le vendeur (la personne 
avec laquelle le consommateur conclut le contrat de vente sur la place de marché), qui 
dépend de chaque contrat. C’est pourquoi une plateforme de commerce électronique, 
dans la mesure où elle peut être considérée comme un «professionnel», devra prendre 
des mesures appropriées permettant à ses utilisateurs de comprendre clairement qui est 
leur partenaire contractuel. 

Dans le cas des moteurs de recherche, le document d’orientation indique que les 
consommateurs attendent de ces moteurs qu’ils affichent des résultats «naturels» ou 
«organiques» pertinents au regard de leur requête et fondés sur des critères 
suffisamment impartiaux. Or, la réalité est toute autre; dans le cas d’un placement 
payant et d’une inclusion payante prenant la forme d’une publicité, si le professionnel 
n’indique pas la mention «placement payant», il pourrait enfreindre les dispositions 
prévoyant l’obligation de clairement distinguer le contenu éditorial du contenu 
publicitaire (point 11 de l’annexe I de la directive), ainsi que l’interdiction pour les 
professionnels de dissimuler l’intention commerciale d’une pratique commerciale 
(article 7, paragraphe 2, de la directive). 

En ce qui concerne les comparateurs de prix en ligne, la Commission a créé un groupe 
multipartite, composé de représentants de l’industrie, d’opérateurs de ces 
comparateurs, d’organisations non gouvernementales et de représentants des autorités 

                                                      
29 Directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 
électronique»). 
30 Voir: Cass. Com. 4 décembre 2012, 11-27729, Publicité Sté Pewterpassion.com/Sté Leguide.com. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
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nationales. En 2016, ce groupe a défini des principes clés31 dans ce domaine pour aider 
les parties prenantes à respecter la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 
Par exemple, la technique dite du «dimming» (tamisage), utilisée par un comparateur 
de prix pour supprimer les images liées à l’offre d’un fournisseur donné tout en 
conservant les images d’autres fournisseurs, pourrait être considérée comme 
trompeuse. De la même manière, affirmer qu’il n’existe plus qu’une seule chambre 
d’hôtel disponible à un prix donné, alors que le consommateur moyen n’a pas conscience 
que cette allégation ne concerne que les chambres mises à disposition par 
l’intermédiaire de cette plateforme, pourrait constituer une pratique trompeuse. 

En ce qui concerne les sites de commentaires d’utilisateurs, le document d’orientation 
précise qu’il est interdit de se faire passer pour un consommateur, comme dans le cas 
d’un professionnel qui publierait de faux commentaires de clients. Le fait de supprimer 
des commentaires négatifs rédigés par de vrais utilisateurs sans clairement indiquer aux 
consommateurs que seule une sélection de commentaires est présentée pose également 
problème. 

Étant donné que certains médias sociaux, tels que Facebook, Twitter ou les blogues, sont 
devenus des plateformes de publicité et de placement de produit comme de contenus 
générés par les utilisateurs, les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la directive et 
du point 22 de l’annexe I de cette dernière proscrivant le marketing déguisé sont 
particulièrement importantes. Plus particulièrement, comme beaucoup d’utilisateurs 
appartiennent à des groupes vulnérables tels que les enfants et les adolescents, ces 
derniers peuvent être plus sensibles au marketing déguisé et ne pas être en mesure de 
distinguer les différents types de contenus. 

La pratique de la «modulation des prix» (ou «tarification en temps réel»), qui consiste à 
augmenter le prix d’un produit après que le consommateur a déjà placé ce dernier dans 
son panier, pourrait être trompeuse en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive. 
Autrement, les professionnels sont libres de fixer leurs prix, tant qu’ils informent 
correctement les consommateurs de ces derniers et de la manière dont ils sont calculés. 
La discrimination par le prix fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence est 
explicitement interdite par la directive sur les services32. 

Le document d’orientation indique en outre que les professionnels qui pistent et 
collectent les préférences des consommateurs en utilisant des données à caractère 
personnel en ligne doivent se conformer à la réglementation de l’Union en matière de 
protection des données. De plus, l’utilisation de témoins de connexion («cookies») ou de 
dispositifs analogues de collecte d’informations sur les équipements des utilisateurs 
n’est autorisée qu’avec le consentement éclairé de l’utilisateur. Toutefois, si les 
informations recueillies par ce type de pratique, appelée profilage, sont utilisées pour 
exercer une influence indue (par exemple lorsqu’un professionnel constate que le 
consommateur n’a plus guère de temps pour acheter un billet d’avion et affirme 
faussement qu’il ne reste plus que quelques billets), une telle pratique pourrait 
contrevenir à l’article 6, paragraphe 1, point a), ainsi qu’au point 7 de l’annexe I de 
la directive. 

En ce qui concerne l’utilisation de techniques de géolocalisation, le document 
d’orientation précise que le refus de la vente d’un produit et le réacheminement sur la 

                                                      
31 Voir: Key principles for comparison tools, Commission européenne (disponible en anglais uniquement). 
32 Directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, à savoir l’article 20. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/key_principles_for_comparison_tools_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32006L0123
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base d’informations géographiques concernant le consommateur n’est pas une pratique 
commerciale déloyale en soi, tant que le professionnel respecte l’obligation 
d’information prévue à l’article 8, paragraphe 3, de la directive sur les droits des 
consommateurs33. 

3.7.3. Secteur des voyages et des transports 
Le document d’orientation précise que les obligations d’information prévues par les 
articles 6 et 7 de la directive34 ne s’appliquent pas uniquement aux professionnels directs 
(par exemple les hôtels et les compagnies aériennes). Elles peuvent également 
s’appliquer aux intermédiaires, tels que les métamoteurs de recherche ou les 
comparateurs de prix, s’ils agissent au nom ou pour le compte du professionnel. 

De plus, la pratique consistant à facturer à des touristes des coûts supplémentaires de 
carburant sans leur fournir de documentation adéquate ni indiquer comment ces coûts 
ont été calculés peut constituer une omission trompeuse, une action trompeuse ou une 
pratique agressive. La directive sur les droits des consommateurs35 interdit en outre aux 
professionnels d’avoir recours à des options par défaut que le consommateur doit 
ensuite rejeter pour éviter des paiements supplémentaires (par exemple une assurance 
de voyage non obligatoire), étant donné que le consommateur doit donner son 
consentement exprès à tout paiement supplémentaire. 

Dans le secteur de la location de voitures, la pratique commerciale consistant à faire 
payer aux clients davantage de carburant que ce qu’ils ont réellement consommé peut 
dans certains cas être considérée comme contraire aux obligations de diligence 
professionnelle prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la directive. 

3.7.4. Services financiers 
Dans le domaine des services financiers et de l’immobilier, les États membres ont le droit, 
conformément à l’article 3, paragraphe 9, de la directive d’imposer des conditions plus 
restrictives ou prescriptives que celles prévues par cette dernière. En ce qui concerne les 
services au consommateur dans le domaine des services financiers et de l’immobilier, les 
obligations de diligence professionnelle énoncées à l’article 5, paragraphe 2, de la 
directive semblent revêtir une importance particulière. La raison en est que le 
consommateur pourrait subir de graves conséquences économiques si le professionnel 
n’agissait pas de manière adéquate, avec le niveau de compétence et de soins pouvant 
être raisonnablement attendu d’un professionnel dans ce domaine. 

Concernant ce secteur en particulier, le document d’orientation indique que les 
professionnels ne devraient pas exagérer les avantages financiers, omettre les 
informations sur les risques financiers pour le consommateur, ni mettre trop 
l’accent sur les performances passées du produit financier. Il indique également que, 

                                                      
33 Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. Le paragraphe 3 de l’article 8 dispose que: 
«les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard lors du début du 
processus de commande, si des restrictions de livraison s’appliquent et quels moyens de paiement sont 
acceptés». Sur le même sujet, la Commission a également présenté en mai 2016 une proposition sur le 
blocage géographique et la discrimination des clients au sein de l’Union. Voir également: Geo-blocking and 
discrimination among customers in the EU, briefing du service de recherche du Parlement européen, 
juillet 2016 (disponible en anglais uniquement). 
34 Ces obligations d’information portent notamment sur les caractéristiques principales du produit, 
l’identité du professionnel, le prix toutes taxes comprises, les modalités de paiement, les modalités de 
traitement des réclamations, etc. Le fait de s’abstenir de donner ces informations importantes pourrait 
dans certains cas être considéré comme une omission trompeuse.  
35 Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0289/COM_COM(2016)0289_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586620
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586620
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011L0083
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dans certaines circonstances, les obstacles au changement de banque peuvent être 
considérés comme une pratique commerciale agressive. 

4. Position du Parlement européen 

Le Parlement a notamment mentionné la question des pratiques commerciales déloyales 
dans sa résolution non législative de 2014 relative à l’application de la 
directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales36. Dans cette résolution, 
il a insisté sur l’importance du document d’orientation rédigé en 2009 par la 
Commission pour faciliter l’application de la directive, et s’est félicité de l’intention de 
cette dernière de réviser ce document d’ici 2014. Il a en outre demandé à la Commission 
de clarifier l’articulation des directives 2005/29/CE et 2006/114/CE37, afin de garantir 
une protection élevée de l’ensemble des acteurs économiques de l’Union, et en 
particulier les consommateurs et les petites et moyennes entreprises, contre des 
pratiques frauduleuses ou déloyales et de renforcer ainsi la confiance au sein du 
marché intérieur.  

À cette époque, le Parlement considérait également qu’il était inapproprié d’élargir la 
portée de la directive sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises et 
consommateurs pour y inclure les pratiques déloyales entre entreprises. Il a en outre 
déclaré que des efforts supplémentaires devaient être faits pour renforcer l’application 
de la directive en faveur des consommateurs vulnérables. 

Le Parlement a, par ailleurs, exprimé sa préoccupation devant certains cas d’utilisation 
trompeuse des sites de commentaires de clients et des comparateurs de prix en ligne, 
et s’est réjoui de la décision de la Commission de réfléchir à la manière de présenter plus 
clairement les informations sur ces plateformes. Concernant les sanctions imposées à la 
suite d’un non-respect de la directive, le Parlement a estimé qu’elles ne devraient jamais 
être inférieures au bénéfice réalisé grâce à une pratique jugée déloyale ou trompeuse. 

De plus, il s’est inquiété du nombre croissant de plaintes concernant des usagers de sites 
d’achat de billets en ligne qui ont été victimes de ce qui est communément appelé 
«l’IP tracking», une pratique qui vise à enregistrer le nombre de connections d’un 
internaute par l’intermédiaire de la même adresse IP puis à faire monter artificiellement 
les prix d’un bien en fonction de l’intérêt démontré par plusieurs recherches similaires. 
Il a demandé à la Commission européenne d’enquêter sur la fréquence de cette pratique 
qui génère une concurrence déloyale et qui constitue un détournement des données 
personnelles des utilisateurs, et, si besoin est, de proposer une législation adéquate pour 
protéger les consommateurs. 

Enfin, il a souligné que l’utilisation de fausses allégations environnementales est une 
pratique déloyale de plus en plus courante, et a encouragé la Commission à étoffer le 
chapitre consacré à cette pratique dans le document d’orientation afin de clarifier 
l’application de la directive pour les opérateurs économiques. 

                                                      
36 Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 relative à l’application de la directive 2005/29/CE 
sur les pratiques commerciales déloyales. 
37 Directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0114
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5. Avis des parties prenantes 

5.1.  Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) 

Dans son document de synthèse38 intitulé «Fitness Check of EU Consumer Law 2016» 
(Bilan de qualité du droit des consommateurs dans l’Union européenne en 2016), 
le BEUC a fait observer que la directive sur les pratiques commerciales déloyales pouvait 
être très utile à la protection des consommateurs à toutes les étapes d’une transaction 
commerciale, mais que certaines clarifications et améliorations étaient nécessaires. Il a 
également insisté sur le fait que le contrôle de l’application de la directive et la possibilité 
de recours étaient essentielles à l’efficacité de ladite directive. 

Le BEUC s’est réjoui de la mise à jour du document d’orientation de la Commission au 
sujet de la directive, car il estimait que le champ d’application de cette dernière 
manquait souvent de clarté. Même s’il considère que de telles lignes directrices peuvent 
être une source d’information utile, la mise à niveau du document d’orientation n’est à 
son avis pas suffisante, étant donné que ce type de document ne peut offrir une 
interprétation formelle du droit européen dans une situation donnée et qu’il n’a, en 
outre, aucune autorité juridique. 

Concernant le contrôle de l’application de la directive, le BEUC a souligné le besoin 
urgent de renforcer le rôle des autorités nationales, des associations de consommateurs 
et de la Commission européenne, à l’aide d’une stratégie intégrée prenant en compte 
les mécanismes publics et privés d’application de la loi.  

À ses yeux, en raison de la nature même de la directive, qui vise à une harmonisation 
totale, et en particulier de la liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales 
présentée à l’annexe I, les États membres sont dans l’incapacité d’interdire et de 
sanctionner certaines pratiques déloyales qui sont souvent étroitement liées à 
l’environnement culturel, social et économique propre à chaque État membre. Il a en 
outre avancé qu’en matière de transparence des prix et des promotions, la liste actuelle 
n’était pas assez complète et précise. 

D’après le BEUC, le fait que la directive n’oblige pas les États membres à mettre en place 
un cadre de travail adéquat pour les recours contractuels des consommateurs (c’est-à-
dire le droit de refuser une prestation, d’obtenir réparation ou de résilier un contrat 
ayant été conclu à la suite de l’utilisation d’une pratique déloyale) est une grave lacune, 
préjudiciable au consommateur. 

5.2. BusinessEurope, la voix des entreprises dans 34 pays européens 

BusinessEurope, dans son récent document de synthèse39 rédigé en 2016 sur le bilan de 
qualité du droit des consommateurs et du marketing dans l’Union, a exprimé son soutien 
général à l’utilisation d’orientations ou de lignes directrices en matière d’interprétation, 
telles que celles données par la Commission au sujet de la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales, car ces lignes directrices permettraient d’uniformiser 
l’interprétation du droit de l’Union. 

                                                      
38 Fitness check of EU Consumer Law, document de prise de position du BEUC, septembre 2016, p. 2 et p. 8 
et 9 (disponible en anglais uniquement). 
39 An efficient & fit-for-purpose consumer framework, BusinessEurope, septembre 2016, p. 3 (disponible 
en anglais uniquement). 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-081_csc_fitness_check_of_eu_consumer_law_2016_beuc_position.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/efficient-fit-purpose-consumer-framework
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5.3. European eCommerce and Omni Channel Trade Association 
(EMOTA) 

De même, l’EMOTA, la fédération européenne représentant les vendeurs en ligne et à 
distance de toute l’Europe, dans son document de synthèse40 sur le bilan de qualité du 
droit des consommateurs et du marketing dans l’Union, ne juge pas nécessaire de 
concevoir de nouveaux textes législatifs pour le moment. La fédération souligne plutôt 
l’utilité des lignes directrices et des normes sectorielles pour combler les lacunes 
éventuelles et améliorer l’application de la loi, et réduire ainsi l’incidence des actions 
anticoncurrentielles. 
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40 EU Commission Fitness Check Consumer and Marketing Law, document de prise de position de l’EMOTA, 
septembre 2016, p. 1 (disponible en anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/review/index_en.htm
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2015051
http://media.wix.com/ugd/b18286_680b1940ffdf4d00ab705b7ce66270af.pdf


 

 

  

 


