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1. QUELLES PRATIQUES PUBLICITAIRES MENSONGÈRES OU 
INFORMATIONS TROMPEUSES (PUBLICITÉ CACHÉE, 
UTILISATION DE BLOGS, SITES DE CRITIQUES DE PRODUITS 
RÉDIGÉES PAR DES EMPLOYÉS DES PRODUCTEURS, ETC.) 
SUR L’INTERNET POURRAIENT ÊTRE IDENTIFIÉES? 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La publicité trompeuse sur l’internet existe sous différentes formes. Selon les 
services chargées de veiller à l’application de la législation, une majorité d’affaires 
concerne (toujours) les informations trompeuses sur les prix. Aucune nouvelle 
tendance majeure ne peut être identifiée.  

• Les nouveaux médias semblent être utilisés pour transmettre toutes sortes de 
publicités cachées. Toutefois, nous ne disposons guère encore de décisions 
judiciaires. 

1.1. Introduction 
La directive sur les pratiques commerciales déloyales (DPCD)1 a été adoptée en mai 2005 
et devait être transposée par les États membres dans leur législation nationale le 
12 juin 2007. Elle était applicable dès le 12 décembre 2007. Cependant, certains États 
membres – notamment l’Espagne, l’Allemagne et le Royaume-Uni – ont tardé à transposer 
la DPCD. Au moment de l’élaboration de ce document, tous les États membres avaient 
transposé la directive.2 

1.1.1. Objet du document 
 
Ce document d’information propose une brève analyse préliminaire de la publicité 
trompeuse sur l’internet au sens de la DPCD. Ce document tient compte en particulier de 
l’état de la législation en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni et des informations 
fournies par les services chargés de veiller à l’application de la législation dans ces pays. Il 
prend également en considération les informations fournies par les services chargés de 
veiller à l’application de la législation3 et/ou les organismes d’autorégulation de Finlande, 
des Pays-Bas, d’Italie, d’Irlande, d’Espagne et de Pologne.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 
84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et 
le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil. 
2 Pour le champ d’application de la DPCD, cf.  #final title Paper 1 #, Premier chapitre. 
3 Le terme «service chargé de veiller à l’application de la législation» est utilisé au sens large et s’applique aux 
autorités judicaires (de droit public) ainsi qu’aux organismes (de droit privé) mettant en œuvre la DPCD. 
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1.1.2. La publicité trompeuse sur l’internet au sens de la DPCD 
 
La publicité sur l’internet soulève plusieurs problèmes d’ordre juridique, qui vont de la 
publicité à partir de mots clés («keyword advertising»)4 et autres infractions à la propriété 
intellectuelle à la protection des données et à la question de la législation applicable et de la 
juridiction compétente.5 Toutefois, ce document ne traite que de la publicité trompeuse sur 
l’internet au sens de la DPCD.6 

La publicité est couverte par la définition large de «pratique commerciale» visée à 
l’article 2, point d) de la DPCD.7 La publicité trompeuse peut donc être qualifiée d’action 
trompeuse (article 6) ou d’omission trompeuse (article 7); elle peut également être 
considérée comme déloyale en vertu des dispositions générales de la DPCD (article 5). De 
plus, l’annexe I énumère 23 pratiques commerciales considérées comme trompeuses – et, 
par conséquent, déloyales – en toutes circonstances.8 La DPCD interdit la publicité 
mensongère et trompeuse et traite la publicité trompeuse sur l’internet comme toute autre 
forme de publicité trompeuse.9 

1.2. Tendances actuelles en matière de publicité trompeuse sur 
l’internet10 
 
Ce document examine trois catégories de publicité trompeuse sur l’internet (publicité 
trompeuse et nouveaux médias, labels de qualité trompeurs et informations trompeuses 
sur les prix). Toutefois, l’internet favorise toutes sortes de techniques de commercialisation 
nouvelles et évoluant rapidement, ce qui implique également toutes sortes de nouveaux 
acteurs sur le marché (fournisseurs de services internet, sociétés affiliées, etc.). Une autre 
étude serait nécessaire pour examiner toutes les évolutions possibles et conséquences 
juridiques. Rien ne permet de dire de façon catégorique que la DPCD sera suffisamment 
flexible pour couvrir l'ensemble des évolutions à venir. Cependant, les dispositions 
générales de la DPCD semblent être plutôt évolutives. Il convient de souligner également 
qu'en dehors de certaines particularités, la publicité trompeuse sur l’internet doit satisfaire 
aux mêmes exigences légales que la publicité hors ligne. Une annonce publicitaire – peu 
importe qu’elle ait été affichée sur l’internet, dans un journal ou diffusée à la télévision – 
déclarant par exemple que «tous» les équipements pour salles de bains sont en vente, est 
trompeuse si certains de ces équipements ne sont pas inclus dans la promotion et que cela 
n’est pas mentionné dans l’annonce.11 

                                                 
4 Cf. CJE 23.3.2010, C-236/08 à C-238/08 Google. 
5 Cf. les conclusions de l’avocat général Trstenjak, 18.5.2010, C-585/08 (Pammer) et C-144/09 (Hotel Alpenhof). 
6 Outre la DPCD, d’autres dispositions nationales et européennes peuvent également être applicables, cf., par ex., 
la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 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»). 
7 L’article 2, lettre d) de la DPCD définit les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs 
comme «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.» 
8 Cf. pour les pratiques commerciales trompeuses et déloyales au sens de la DPCD, voir Wilhelmsson, «Misleading 
Practices», in Howells/Micklitz/Wilhelmsson (eds.), European Fair Trading Law. The Unfair Commercial Practices 
Directive, 2006, pp. 123-165. 123-165. 
9 Si la publicité trompeuse sur l’internet peut en outre être réglementée par d’autres directives, ces règles 
spécifiques auront la primauté, cf. article 3, chiffre 4 de la DPCD. 
10 Pour une vue d’ensemble des décisions prononcées par des tribunaux allemands au cours de l’année dernière, cf. 
Hoeren/Gräbing, «Entwicklung des Internet- und Multimediarechts im Jahr 2009», 2010, Supplément MMR, pp. 1-
47, notamment pp. 12 et suiv. 
11 Cf. une affaire portée devant l’organisme britannique d’autorégulation (UK self-regulatory body), 
http://www.asa.org.uk/Complaints-and-ASA-action/Adjudications/2009/6/BandQ-plc/TF_ADJ_46347.aspx. 
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1.2.1. Publicité trompeuse et nouveaux médias 
 
D’après les services chargés de l’application de la législation qui ont été interrogés, il n’est 
pas possible actuellement de déceler une «tendance» en matière de publicité trompeuse 
sur l’internet. Il existerait une augmentation de la publicité dite cachée sur l’internet, en 
particulier sous la forme de critiques de produits écrites par des employés du producteur du 
produit critiqué, ou d’évaluations de produits dans des blogues ou sur YouTube par des 
personnes qui se font passer pour des consommateurs mais sont rémunérées par les 
producteurs pour le faire (publicité dite de la rumeur et du bouche à oreille).12 Toutefois, 
les services chargés de veiller à l’application de la législation qui ont été interrogés ont 
déclaré que les décisions des tribunaux dans ce domaine étaient encore peu nombreuses.13 
Il semble que ce type de publicité cachée soit très difficile à détecter. Même si, par 
exemple, une critique de produit peut éveiller notre méfiance, il sera difficile de prouver 
que l’auteur de ladite critique a été rémunéré par une entreprise pour l’écrire.  
Une autre forme de publicité trompeuse consisterait en une annonce publicitaire donnant 
l’impression que le consommateur reçoit un message personnel. Par exemple, l’agence 
pour la protection des consommateurs des Pays-Bas a fait état d’une affaire dans laquelle 
des jeunes avaient reçu des messages SMS pour la Saint-Valentin.14 Il leur avait été 
demandé d’introduire leurs données personnelles (par ex., leur date de naissance) afin de 
découvrir qui leur avait envoyé le message SMS. En le faisant, ils s’étaient liés par un 
contrat.15 

Une autre affaire signalée par l’agence néerlandaise pour la protection des consommateurs 
a concerné une ’invitation à des séances de photographie (coûteuses): des jeunes 
personnes étaient contactées par l’intermédiaire de sites de réseaux sociaux et invitées à 
des séances photos. L’impression était donnée qu’elles avaient été choisies en raison de 
leur apparence/leur look et qu’il y aurait des chances pour qu’elles débutent une carrière de 
mannequin si elles venaient à ces séances photos.16 

La publicité cachée est interdite en vertu de la DPCD, en particulier de l’annexe I, n° 11, 
21, 22, ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, de la DPCD. 

1.2.2. Publicité et labels de qualité trompeurs 
 
Une autre forme de publicité trompeuse sur l’internet (mais également dans d’autres 
circuits de vente) est la publicité trompeuse affichée avec des labels de qualité.17 Ce type 
de publicité trompeuse peut se présenter sous différentes formes.  
Le premier groupe regroupe les affaires dans lesquelles un professionnel a utilisé des labels 
de qualité alors qu'il n'était pas autorisé à le faire. En Pologne, l’organisme d’autorégulation 
a signalé une affaire dans laquelle un hôtel s’était présenté comme trois étoiles alors qu’en 
réalité il s’agissait d’un hôtel deux étoiles.18  

                                                 
12 Singleton, «The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 and IT/Internet – viral and buzz 
marketing issues», 2008, Communications Law, vol. 13 n° 4, pp. 117-119 (2008). 
13 Mais cf. OLG (Oberlandesgericht, tribunal régional supérieur) de Munich 10.12.2009, WRP 2010, 671. Le 
tribunal a jugé que les publicités rédactionnelles sur l’internet doivent être considérées comme illicites.  
14 http://www.consumentenautoriteit.nl/English_summary/Press_releases/Press_release_February_8_2010_Consu 
mer_Authority_issues_warning_about_misleading_Valentine_s_messages. 
15 Aux Pays-Bas, cette forme de bouche-à-oreille électronique («En parler à un ami») a été réglementée par 
l’OPTA (l’autorité néerlandaise de régulation des télécommunications) et la CBP (l’agence de protection des 
données personnelles) en ce qui concerne les problèmes éventuels liés au traitement des données personnelles.    
16http://www.consumentenautoriteit.nl/English_summary/Press_releases/Press_release_February_4_2010_Consu
mer_Authority_imposes_fine_upon_photographic_studio_for_misleading_recruitment_of_models_via_the_internet 
17 Il convient de souligner que toute publicité trompeuse relative aux caractéristiques du produit annoncé est aussi 
interdite au titre de la DPCD comme, par exemple, la promotion d’une certaine vitesse d’accès à l’internet haut 
débit qui n’est en fait jamais atteinte. Ofcom, l’autorité britannique de régulation des télécommunications, a publié 
un code de pratique volontaire concernant le haut débit, cf. http://www.ofcom.org.uk/telecoms/ioi/copbb/copbb/. 
18 Dans cette affaire cependant, il semble que la publicité trompeuse était la conséquence d’une erreur. 
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L’organisme britannique de défense des consommateurs et de régulation des pratiques 
commerciales (UK Office of Fair Trading, OFT) a fait état d’affaires dans lesquelles des 
entreprises avaient déclaré, de façon mensongère, faire partie d’associations 
professionnelles.  
Le deuxième groupe est constitué d’affaires dans lesquelles le professionnel avait utilisé des 
résultats de tests qui n’étaient pas faux mais dépassés au moment où ils avaient été 
utilisés dans l’annonce publicitaire, alors que plusieurs tests avaient entre-temps été 
réalisés qui avaient donné lieu à d’autres résultats 

Le troisième groupe est constitué d’affaires dans lesquelles les professionnels avaient utilisé 
des labels donnant l’impression qu’ils satisfaisaient à certaines exigences de qualité 
particulières et étaient donc habilités à utiliser ce label de qualité particulier. Pourtant, ce 
label n’exigeait pas la satisfaction d’exigences de qualité spécifiques, mais seulement des 
exigences légales. Un exemple de ce type de publicité serait un label autogénéré signalant 
que des œufs ont été produits dans des conditions «appropriées à leur variété», mais la 
norme de qualité appliquée à la production des œufs ont été produits n'est pas supérieure à 
la norme légale.20 

Ce type de publicité dissimulée derrière des labels de qualité est interdit en vertu de la 
DPCD, en particulier de l’annexe I, n° 2 et 4 et des articles 6 et 7 de la DPCD. 

1.2.3. Informations trompeuses sur les prix et offres «gratuites» sur l’internet 
Il semble qu’il y ait trois catégories spécifiques d’informations trompeuses sur les prix sur 
l’internet et qu’une majorité des affaires de publicité trompeuse sur l’internet ait trait à des 
cas d’informations trompeuses sur les prix.21 

1.2.3.1. Information trompeuse sur le montant total à payer 
 
La première catégorie est composée d’affaires dans lesquelles le prix donné sur l’internet 
est trompeur, étant donné qu’il n’affiche pas le montant total dont le consommateur devra 
s’acquitter en fin de compte (pratique dite du «drip-pricing»). Le consommateur ne 
découvrira les frais supplémentaires qu’après avoir «cliqué sur le bouton». Ces pratiques 
trompeuses seraient fréquemment utilisées par des compagnies aériennes. D’après le 
règlement (CE) n° 1008/2008,22 les compagnies aériennes sont déjà obligées d’afficher 
dans la publicité le montant total que le consommateur devra payer. Pourtant, un certain 
nombre d’organismes chargés de faire appliquer la législation ont constaté que le prix des 
billets est une source fréquente de problèmes (par exemple, par rapport aux frais de carte 
de crédit et aux frais d’embarquement rapide). Il semblerait que des pratiques similaires 
existent pour les contrats de téléphonie (mobile).  

 

 

                                                 
19 Cf. par exemple OGH (Cour suprême autrichienne) 20.4.2010, 4 Ob 159/09z. Dans cette affaire, il n'y avait pas 
de nouveau test mais la Cour a estimé que les résultats des tests étaient trop anciens et que la publicité était de 
ce fait trompeuse. 
20 OLG (Oberlandesgericht, tribunal régional supérieur) de Oldenburg, 03.06.2010, 1 U 6/10. Il semble que le label 
n’ait été utilisé qu’hors ligne, mais la décision n’aurait pas été différente s’il avait été utilisé sur l’internet. 
21 De même, des opérations «coup de balai» de l’UE (concernant les compagnies aériennes, les téléphones mobiles 
et les produits électroniques) ont permis de découvrir que, dans maintes affaires, l’information sur les prix est 
présentée de manière trompeuse, http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/ 
electronic_goods/index_en.htm. L’OFT a commandé une étude de marché sur les pratiques commerciales 
trompeuses liées aux prix. Le rapport intérimaire peut être consulté à l’adresse: http://www.oft.gov.uk/news-and-
updates/press/2010/59-10. 
22 Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des 
règles communes pour l’exploitation des services aériens dans la Communauté (refonte). Une initiative «coup de 
balai» de l’UE a également été conduite en septembre 2007, voir 
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/index_en.htm. 
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Par exemple, selon le médiateur des consommateurs en Finlande, l’indication des prix des 
abonnements de téléphonie mobile est souvent trompeuse, parce que les annonces 
publicitaires mettent en évidence un tarif spécial pour une certaine période, ou seulement 
certains éléments du tarif.  

Des affaires similaires existent dans d’autres États membres.23 En Pologne, l’organisme 
d’autorégulation a fait état d’une affaire dans laquelle un hôtel avait fait une offre spéciale 
par voie d’annonce sans mentionner que le montant annoncé faisait référence à une nuit 
seulement et non au montant dû au titre du séjour entier. Ces pratiques sont interdites en 
vertu de la DPCD, en particulier de l'article 6, paragraphe 1, lettre b, et de l’article 7, 
paragraphe 1, lettre d), ainsi que de l’article 7, paragraphe 4, lettre c).  

1.2.3.2. Publicité trompeuse concernant les offres «à titre gracieux» (gratuites) 
 
La deuxième catégorie concerne des offres sur l’internet présentées comme «à titre 
gracieux» ou «gratuites». Les autorités chargées d’assurer le respect de la réglementation 
en Autriche,24 en Allemagne, au Royaume-Uni, en Finlande, aux Pays-Bas, en Espagne et 
en Italie ont fait état d’un grand nombre d’affaires dont l’arrière-plan est plus ou moins le 
même pour toutes: un certain type de services comme, par exemple, le téléchargement de 
musique, l’envoi de messages textuels, les horoscopes, sont présentés comme gratuits sur 
l’internet. Pourtant, le consommateur doit renseigner des informations personnelles afin de 
bénéficier du service. C’est seulement après que le consommateur a introduit ces données 
et confirmé qu’il ou elle voudrait recevoir le service proposé, que le consommateur est 
informé qu’il ou elle a conclu un contrat le liant à des prestations de services continues 
pour lesquelles il ou elle devra payer des frais. La plupart du temps, l’information relative à 
la conclusion d’un contrat n’apparaît qu’après que le consommateur a fourni ses données 
personnelles – induit en erreur par l’information selon laquelle le service présenté était 
«gratuit» – et, de plus, cette information ne figure qu’en petits caractères. Souvent, le 
consommateur ne découvrira l’existence d’un contrat qu’à la réception d’une facture. Au 
cas où le consommateur ignore la facture, il ou elle sera contacté par un avocat. Les 
sociétés se servant de ce type de publicité trompeuse agiraient de manière assez agressive 
dans l’exécution du paiement («professionnels malhonnêtes»).25 

De telles pratiques commerciales sont interdites en vertu de la DPCD, en particulier de 
l’annexe I, n° 20, et de l’article 6, paragraphe 1, lettre d), de la DPCD, ainsi que de 
l’article 7, paragraphe 4, lettre c), de la DPCD. 

                                                 
23 Cf., par ex., BGH (Bundesgerichtshof, Cour fédérale de justice) 17.7.2008, GRUR 2009, 73. 
24 Cf. Seidelberger, «Fälle von „Internetabzocke“», RuW, 2009, pp. 12-13. 12-13. 
25 Ces pratiques sont communément utilisées pour cibler les PME, voir Civic Consulting, Study on Misleading 
Practices of ‘Directory Companies’ in the context of current and future internal market legislation aimed at the 
protection of consumers and SMEs (Étude sur les pratiques trompeuses des «éditeurs d’annuaires» dans le cadre 
de la législation actuelle et future sur le marché intérieur pour la protection des consommateurs et des PME), 
IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT4/C1/SC6.  
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1.2.3.3. Comparaison de prix (sites) 
 
Les sites de comparaison des prix peuvent également contenir des informations 
trompeuses; à titre d’exemple, le vol signalé n’est jamais disponible au tarif affiché.26 Il se 
peut que les propriétaires de tels sites soient incités à promouvoir les sociétés leur offrant 
le plus d’argent, alors que les utilisateurs des sites de comparaison ne sont pas avertis du 
mode de fonctionnement de ces sites.27,28 

Les comparaisons de prix avec un concurrent doivent être fondées sur des données 
probantes et prendre en considération tous les éléments entrant en ligne de compte dans la 
décision des consommateurs.29 Une publicité comparant les prix de téléphones doit donc 
fournir des informations concernant la durée minimum du contrat annoncé.30 Une annonce 
déclarant que le prix est inférieur à celui qui était en vigueur antérieurement doit 
comporter des informations concernant le prix «antérieur».31 

Ces pratiques commerciales sont interdites en vertu de la DPCD, en particulier de 
l’article 6, paragraphe 1, lettres b) et d), et de l’article 7, paragraphe 4, lettre c), de la 
DPCD. 

                                                 
26 Cf. http://www.asa.org.uk/Complaints-and-ASA-action/Adjudications/2009/1/Flying-EaglesLtd/TF_ADJ_45579. 
aspx et http://www.themoneystop.co.uk/032010/no-code-of-conduct-for-comparison-sites.html. 
27 Voir, entre autres, Kabel, J., «Van test naar waardering? Vergelijkend warenonderzoek in het internettijdperk» 
in: Dommering-bundel: Opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. E.J. Dommering, Amsterdam: Otto 
Cramwinckel Uitgever, 2008, p. 185-186 ; Schulz, M. e.a., E-Rating. Betrouwbaarheid en egloofwaardigheid van 
vergelijkingssites, Utrecht (Berenschot), 10 april 2007. 
28 Au Royaume-Uni, il semble que les sites de comparaison des prix (Tesocompare, Moneysupermarket, 
Moneyexpert) aient des difficultés à élaborer un code de conduite, cf. http://www.buzzle.com/articles/uk-
comparison-sites-code-of-conduct-cold-shouldered.html. 
29 Cf., par ex., BGH (Bundesgerichtshof, Cour fédérale de justice) 19.11.2009, I ZR 141/07; cf. également CJE 
8.4.2003, C-44/01 Pippig; CJE 19.9.2006, C-356/04 Lidl. 
30 OLG (Oberlandesgericht, tribunal régional supérieur) de Cologne 30.4.2010, 6 U 194/09. 
31 Cf., par ex., OGH (Oberster Gerichtshof, Cour suprême autrichienne) 16. 12. 2009, 4 Ob 187/09t. 
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2. LA LÉGISLATION SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES 
DÉLOYALES (DIRECTIVE PCD) OU LE CONTRÔLE DE SON 
APPLICATION PRÉSENTENT-ILS DES LACUNES? 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Il est encore trop tôt pour donner une réponse définitive à la question de savoir si la 
DPCD présente des lacunes. Pour l’heure, il semble que les dispositions générales de 
la DPCD soient suffisamment flexibles pour s’appliquer à toutes sortes de pratiques 
commerciales déloyales, y compris la publicité trompeuse sur l’internet. Cependant, 
la flexibilité de ces dispositions et l’imprécision des termes utilisés aboutissent à des 
incertitudes dans l’application de la DPCD.  

• La question de savoir s'il existe des lacunes dépendra également de la manière dont 
la CJE tranchera les questions encore en suspens dans l’application de la DPCD. 

• La question de savoir si le contrôle de l’application de la directive présente des 
lacunes dépend en grande partie de l’efficacité du système de contrôle dans chaque 
État membre. Le fait que les États membres ne soient pas obligés par la DPCD 
d’introduire un droit de recours pour les consommateurs individuels constitue un 
point faible potentiel. 

• Le fait que la DPCD ne prévoit pas de législation pleinement harmonisée des 
pratiques commerciales déloyales peut être considéré comme une lacune en raison 
du pouvoir discrétionnaire laissé aux États membres sur certaines questions et de 
l'imprécision des termes utilisés. 

2.1. Lacunes dans les dispositions matérielles de la DPCD 

2.1.1. Introduction 
 
Aucune des parties prenantes interrogées n’a fait état de failles réelles à l’intérieur de la 
DPCD. Il semble que la «grande» disposition générale (article 5) ainsi que les deux 
«petites» dispositions générales (articles 6, 7 et articles 8, 9, interdisant les pratiques 
commerciales trompeuses et agressives) soient considérées comme «évolutives», 
autrement dit, comme suffisamment flexibles pour couvrir les évolutions futures des 
pratiques commerciales déloyales. En évaluant cette réponse, il importe de tenir compte du 
fait que les textes de mise en œuvre de la DPCD ne sont en vigueur que depuis deux ans 
en moyenne (étant donné que beaucoup d’États membres ont tardé à mettre en œuvre la 
DPCD). Maintes dispositions n’ont pas encore été suffisamment testées (voire pas du tout) 
devant les tribunaux. De plus, non seulement les textes de mise en œuvre doivent encore 
démontrer leur pleine efficacité et leur conformité avec la DPCD, mais il demeure encore 
des questions à débattre concernant la signification de certaines dispositions de la DPCD. 
Par exemple, des opinions différentes ont été exprimées pour savoir si la liste des 
informations substantielles visées à l’article 7, paragraphe 4, de la DPCD (voir plus bas) est 
complète ou pas32. Une interprétation définitive des questions encore en suspens ne pourra 
être donnée que par la CJE.33 

                                                 
32 Cf., par ex., Wilhelmsson, «Misleading Practices», in Howells/Micklitz/Wilhelmsson (eds.), European Fair Trading 
Law The Unfair Commercial Practices Directive, p. 123, p. 155. 
33 Une aide peut être fournie grâce aux orientations publiées par la Commission européenne, cf. Document de 
travail des services de la Commission. Orientations pour la mise en œuvre/l’application de la directive 2005/29/CE 
relative aux pratiques commerciales déloyales, 3.12.2009, SEC (2009) 1666. 
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Outre cet avertissement inévitable, il faut admettre que la «grande» disposition générale 
visée à l’article 5 ainsi que les deux «petites» dispositions générales (articles 6, 7 et 
articles 8, 9) semblent être des moyens appropriés pour s’attaquer aux pratiques 
commerciales déloyales. 

2.1.2. Problèmes dus à une formulation différente dans la législation de transposition – 
l'exemple de l’article 7, paragraphe 4, de la DPCD 

 
Il se peut toutefois que la flexibilité des termes relativement imprécis utilisés dans la DPCD 
aboutisse également à une incertitude dans l’application de la DPCD. Il est possible que les 
États membres interprètent diversement les termes utilisés dans la DPCD, et certaines de 
ses dispositions ont déjà été transposées dans les législations nationales et reformulées. 
L’utilisation de termes différents n’implique pas nécessairement qu’ils signifient autre 
chose. Néanmoins, l’utilisation d’une terminologie différentes rend plus difficile, pour les 
consommateurs, les professionnels et les services chargés du contrôle, l'application – et, 
dans le cas des professionnels, le respect – de la législation, notamment dans les situations 
transfrontalières. L’article 7, paragraphe 4, de la DPCD peut, à ce propos, être cité en 
exemple. L’article 7 de la DPCD réglemente les omissions trompeuses et semble être 
extrêmement important en matière de publicité sur l’internet. 

En vertu de cette disposition, lors d’une invitation à l’achat, les informations mentionnées à 
l’article 7, paragraphe 4, lettres a) à e), «sont considérées comme substantielles, dès lors 
qu’elles ne ressortent pas déjà du contexte». «Invitation à l’achat» est définie à l’article 2, 
lettre i, de la DPCD comme «une communication commerciale indiquant les caractéristiques 
du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette 
communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat.» 
Dans la version allemande de la DPCD, «invitation to purchase» est traduite par 
«Aufforderung zum Kauf», qui (sic) signifie «invitation to buy», c.à.d. dans les deux cas 
invitation à l’achat, la traduction française ou allemande ne permettant pas un distinguo 
aussi subtil que celui qui est tenté ici entre «purchase» et «buy». D’aucuns soutiennent que 
le terme «invitation to purchase» doit être entendu dans un sens plus large, comprenant 
non seulement l’idée de vente, mais aussi celle de service.34 Cette opinion est 
convaincante, étant donné que «product/produit» aux termes de l’article 2, lettre c), de la 
DPCD signifie «tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les 
obligations». Il serait contraire à l’objectif de la DPCD que «invitation to purchase/à 
l’achat» n’englobe que la vente. Bien qu’il semble y avoir consensus sur le sens large du 
terme «invitation to purchase», le fait que la formulation de certains actes législatifs de 
transposition (par ex., en Autriche35 et en Italie36) n’en tienne pas compte pourrait 
constituer un obstacle aux transactions transfrontalières.  

Il existe d’autres questions en suspens concernant l’article 7, paragraphe 4, de la DPCD qui 
sont également pertinentes en matière de publicité trompeuse sur l’internet. Dans une 
décision préjudicielle en instance, la CJE aura notamment à déterminer s’il y a une 
invitation à l’achat dès que les informations sur le produit annoncé et son prix sont 
disponibles, de sorte que le consommateur peut prendre la décision d’acheter, ou s’il est 
indispensable que la communication commerciale offre également une possibilité réelle 
d’acheter le produit.37 

                                                 
34 Cf. Collins, «Harmonisation by Example: European Laws against Unfair Commercial Practices», 2010, MLR, 
vol. 73, n° 1, p. 89, p. 785 (pour le Royaume-Uni); Köhler, in Köhler/Bornkamm (eds.), Kommentar zum Gesetz 
gegen unlauteren Wettbewerb, 2009, 28� édition, § 5a, n° 30 (pour l’Allemagne); Anderls/Appl, in Wiebe/Kodek, 
UWG, 2009, § 2, n° 530. Il semble qu’il n’y ait pas encore eu de débat pour savoir si «invitation à l’achat» inclut 
aussi, par exemple, le bail. 
35 Article 2, paragraphe 6, de la loi autrichienne contre la concurrence déloyale. Au contraire, l’article 5a, 
paragraphe 3, de la loi allemande contre la concurrence déloyale fait référence à des «biens et services». 
36 Article 22 du code de la consommation italien (codice del consumo). 
37 Cf. la référence à une décision préjudicielle du 8.3.2010, C-122/10 KO v. Ving Sverige. 
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La ligne de démarcation entre consommateurs et professionnels 

D’après l’OFT, l’une des difficultés du système juridique actuel est liée à la division entre 
consommateurs et entreprises. Les consommateurs traitant avec des entreprises 
bénéficient d’une protection supplémentaire importante grâce à la DPCD et à d’autres 
dispositions, ce qui n’est pas le cas pour les entreprises traitant avec d’autres 
entreprises. Par exemple, en faisant du commerce en ligne par le biais d’une plate-
forme d’enchères comme, par ex., eBay, il vaut mieux être considéré comme 
consommateur que comme entreprise. Dans ce type de situation, il n’est peut-être pas 
facile de décider à partir de quel montant de ventes le vendeur cesse d’être qualifié de 
consommateur. Autre exemple, celui des ventes de consommateur à consommateur. 
Les ventes de ce type ne sont pas régies par le droit européen relatif aux pratiques 
commerciales loyales, qui s’applique aux interactions d’entreprise à consommateur. 
Cette lacune a plusieurs conséquences: premièrement, certains cas «limites» tels que 
des annonces d’emplois trompeuses (mensongères) peuvent être difficiles à traiter, 
étant donné qu’ils concernent la période pendant laquelle des consommateurs ont 
cherché à devenir professionnels sans l’être encore;38 deuxièmement, les petites 
entreprises, qui peuvent avoir moins de ressources que les opérateurs plus importants, 
se trouvent démunies face aux escroqueries et autres pratiques déloyales; 
troisièmement, des entreprises peuvent être tentées de se faire passer pour des 
consommateurs, en particulier lorsqu’elles pratiquent la vente en ligne; enfin, on 
n’arrive pas toujours à déterminer clairement quel est le niveau de protection des 
consommateurs approprié pour une transaction donnée. L’OFT a fait observer que la 
nécessité de tracer’ une frontière claire entre «entreprise/professionnel» et 
«consommateur» est une question différente de celle de savoir s’il faut étendre la 
protection des relations d’entreprise à consommateur aux entreprises. 

 

2.1.3. Publicité trompeuse et liste noire 
 
En ce qui concerne l’annexe I de la DPCD (la «liste noire»), il semble important de s’assurer 
qu’aucune «liste blanche» n’a été dressée dans l’un ou l’autre des États membres: si une 
pratique commerciale ressemble à une pratique commerciale interdite en vertu de 
l’annexe I de la DPCD, mais ne comporte pas le degré d’intention requis dans la liste noire, 
cela ne veut pas dire que cette pratique commerciale doit pour autant être considérée 
comme loyale en toutes circonstances.39 Par exemple, une publicité destinée aux enfants, 
mais ne consistant pas à «inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs 
parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité» n’est 
pas interdite au sens de l’annexe I, point 28. Cependant, elle peut être qualifiée d’agressive 
(articles 8, 9) ou de trompeuse (articles 6, 7) ou de déloyale au sens de l’article 5 de la 
DPCD. De plus, pour avoir un impact important sur une interprétation homogène de la 
DPCD, cette liste noire devrait être mise à jour régulièrement pour y faire figurer les 
nouvelles pratiques commerciales déloyales. 

                                                 
38 Conformément à CJE 3.7.1997, C-269/65 Benincasa, une personne créant une nouvelle entreprise ne sera pas 
considérée comme un consommateur. Toutefois, l’arrière-plan de cette décision n’était pas l’interprétation d’une 
directive de droit relative aux consommateurs, mais la Convention de Bruxelles (en vigueur à l’époque) sur la 
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. 
39 Cf. Anagnostaras, «The Unfair Commercial Practices Directive in Context: From Legal Disparity to Legal 
Complexity?» (2010) 73 CMLR p. 147, p. 150; Köhler/Bornkamm, in Köhler/Bornkamm (eds.), Kommentar zum 
Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, 2009, 28. edition, Anhang zu § 3 Abs. 3 no. 0.8. 
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2.1.4. Problèmes particuliers liés à la publicité trompeuse sur l’internet 
 
Si l’on examine les pratiques commerciales déloyales mentionnées au premier chapitre 
(publicité cachée, informations trompeuses sur les prix, usage trompeur de labels de 
qualité), il semble que les lacunes ne soient pas dues au fait que la publicité concernée ait 
été publiée en ligne. Les publicités trompeuses signalées tombent toutes sous le coup de la 
DPCD. Il pourrait y avoir quelque incertitude quant à l’application des dispositions régissant 
ces publicités.40 Toutefois, de telles incertitudes existeraient même si ce type de publicité 
avait été publié, par ex., sous forme d’imprimé. 

En ce qui concerne les problèmes liés à la charge de la preuve, il pourrait être utile 
d’évaluer la transposition de l’article 12 de la DPCD41 dans les législations nationales, et si 
les États membres n’ont pas utilisé cette possibilité pour examiner si l’article 12 de la DPCD 
ne devrait pas être obligatoire. 

Pour résumer, il semble qu'à l'heure actuelle aucune lacune réelle ne puisse être constatée. 
Toutefois, l’existence de lacunes dépend de l’interprétation par la CJE de questions toujours 
en suspens. De plus, il faut noter qu’en dépit de la clause d’harmonisation totale, la DPCD 
n’a pas atteint pas jusqu'à présent l'objectif qui lui avait été assigné, à savoir créer une 
législation pleinement harmonisée des pratiques commerciales déloyales. D’une part, cela 
est dû au champ d’application limité de la directive et aux choix que la DPCD laisse aux 
États membres en ce qui concerne certaines questions. D’autre part, cela est lié aux divers 
modes de transposition de la directive dans les législations nationales, au laps de temps 
relativement court qui s'est écoulé depuis sa mise en œuvre et aux questions en suspens 
non encore tranchées concernant son application.42 

2.2. Lacunes concernant le contrôle de l’application de la DPCD 

2.2.1. Contrôle de l’application de la DPCD 
 
Les États membres ont des systèmes d’application de la législation très différents: 
systèmes de droit civil, systèmes publics (avec sanctions pénales) ou combinaison des 
deux. L’article 11 de la DPCD n’a rien fait pour harmoniser les systèmes d’application 
puisqu’il laisse un large pouvoir discrétionnaire aux États membres. Cela pourrait être dû à 
l’autonomie procédurale des États membres et à la question de savoir si, et dans quelle 
mesure, l’UE est compétente pour régir les questions de procédure. Cependant, il semble 
important d’encourager l’harmonisation de l’application afin de s’assurer du succès et de 
l’efficacité de la DPCD. En ce qui concerne la coopération des différents systèmes 
d’application de la législation, le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en 
matière de protection des consommateurs constitue une base juridique pour la coopération 
entre les différentes agences.  

                                                 
40 Par exemple, un débat en cours porte sur la question de savoir si les résultats des tests fournis par les 
organisations de défense des consommateurs relèvent de l’annexe I, point 2. Toutefois, si ces tests ne relèvent 
pas du point 2, la publicité mentionnant ces tests peut encore être considérée comme trompeuse au titre des 
articles 6, 7 (ou 5) de la DPCD dans certaines circonstances, cf. OGH (Oberster Gerichtshof, Cour suprême 
autrichienne) 20.4.2010, 4 Ob 159/09z.  
41 L’article 12 de la DPCD énonce que les «États membres confèrent aux tribunaux ou aux autorités 
administratives des pouvoirs les habilitant, lors d’une procédure judiciaire ou administrative visée à l’article 11 a), 
à exiger que le professionnel fournisse des preuves sur l’exactitude de ses allégations factuelles en rapport avec 
une pratique commerciale si, compte tenu de l’intérêt légitime du professionnel et de toute autre partie à la 
procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, et b) à considérer des 
allégations factuelles comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou 
sont jugées insuffisantes par le tribunal ou l’autorité administrative.» 
42 Pour un débat approfondi, veuillez vous reporter au  #final title Paper 1 # 
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Selon un rapport de la Commission européenne, ce règlement a favorisé une plus grande 
efficacité en ce qui concerne l’application de la législation par-delà les frontières, mais il 
comporte certaines faiblesses.43  

L’ensemble des difficultés rencontrées en matière de contrôle de l’application de la DPCD, 
ainsi que les options qui s’offrent pour les aborder, ont été examinées en profondeur dans 
un document d’information complémentaire.44 

2.2.2. Problèmes d’application de la législation concernant la publicité trompeuse sur 
l’internet 

 
Les professionnels malhonnêtes faisant la promotion de services «à titre gracieux» ou 
«gratuits», qui ne le sont absolument pas posent un problème spécifique en matière 
d'application de la législation relative à la publicité trompeuse sur l’internet. La fédération 
allemande des associations de consommateurs (VZBV) a notamment fait état d’un grand 
nombre de cas de cette espèce. Bien que la VZBV ait le droit de mener une action en 
cessation et de saisir le produit des infractions,45 ces deux sanctions sont, dans la pratique, 
insuffisantes: une action en cessation n’a pas d’effet dissuasif –les professionnels 
malhonnêtes n’ont en effet aucune difficulté à fermer un site internet pratiquant la publicité 
trompeuse et à en lancer un autre – et n'offre aucune réparation aux victimes de ces 
professionnels. La procédure de saisie opérée sur le produit de l’infraction en vertu de 
l’article 10 de la loi allemande sur la concurrence déloyale (UWG) pourrait s’avérer utile en 
théorie mais en raison de certaines exigences, elle n'a pas donné de résultats satisfaisant 
jusqu'à présent.46 Il semble que pour lutter contre ce type de professionnels malhonnêtes, 
les infractions criminelles pourraient constituer des sanctions plus appropriées.47 
 

                                                 
43 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant l’application du règlement (CE) 
n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités 
nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs 
(«règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»), 2.7.2009, COM (2009) 336 
final. L’autorité italienne d’application de la législation signale également le «léger manque de coordination» entre 
les différentes législations concernées, telles que la DPCD, la directive sur le commerce électronique et le 
règlement (CE) n° 2006/2004, comme une lacune dans le contrôle du respect la DPCD en ce qui concerne la 
publicité trompeuse sur l’internet. 
44 Voir  #final title Paper 1 #. 
45 Voir  #final title Paper 1 #. 
46 Voir Civic Consulting, Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the 
European Union, 2008. 
47 De telles pratiques pourraient être considérées comme frauduleuses en vertu du code pénal allemand. Toutefois, 
jusqu’à présent, les tribunaux ont été peu enclins à le faire; cf. également l’article 16 de la UWG. 

 
IP/A/IMCO/ST/2010-05 15 PE 440.289



Département thématique A:POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 
____________________________________________________________________________________________ 

3. LES ORGANISMES NATIONAUX D'AUTORÉGLEMENTATION 
PUBLICITAIRE PEUVENT-ILS JOUER, OU JOUENT-ILS DÉJÀ UN 
RÔLE DANS LA LUTTE CONTRE DE TELLES PRATIQUES? 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• En vertu de l’article 10 de la DPCD, l’autoréglementation et l'application juridique 
assurée par les tribunaux et les autorités administratives coexistent. Toutefois, 
veiller à l’application juridique de la DPCD reste de la responsabilité des États 
membres. Les régimes d'autoréglementation ne peuvent donc pas remplacer 
l’application effective de la législation. 

• Les codes d'autoréglementation semblent porter en priorité sur les questions de bon 
goût et de décence. 

• Les codes d'autoréglementation pourraient contribuer à la création d’une législation 
uniforme pour les relations d’entreprise à entreprise et d’entreprise à consommateur 
en appliquant les principes de la DPCD régissant les relations d’entreprise à 
entreprise. Les organismes d’autorégulation pourraient aider les autorités nationales 
chargées de veiller à l’application de la législation à lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales (y compris la publicité trompeuse sur l’internet) dans 
certaines conditions. 

 

3.1. Introduction 
 
 En vertu de l’article 10 de la DPCD, l’autoréglementation et l'application juridique assurée 
par les tribunaux et les autorités administratives coexistent.. Conformément à l’article 10, 
alinéa 1, de la DPCD, les États membres sont libres de permettre l'autoréglementation des 
pratiques commerciales. Toutefois, conformément à l’article 10, alinéa 2, garantir 
l’application de la DPCD reste de la responsabilité des États membres. Les régimes 
d’autorégulation ne peuvent donc pas remplacer l’application de la législation. 
À plusieurs reprises, la DPCD fait référence à des codes de conduite48 et interdit les 
références trompeuses à des codes de conduite.49 
Il existe des organismes nationaux d’autoréglementation dans le domaine de la publicité 
dans tous les États membres de l’UE, ainsi qu’un réseau européen des organismes 
d’autoréglementation dans le domaine de la publicité.50 Toujours est-il que l’importance de 
ces organismes nationaux d'autoréglementation publicitaire diffère d’un État membre à 
l’autre.  
 
 
 
 

                                                 
48 Un code de conduite est défini à l’article 2, lettre f), de la DPCD comme: «un accord ou un ensemble de règles 
qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre et 
qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui concerne une ou 
plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité.» 
49 Cf. Annexe I, points 1 et 3, article 6, paragraphe 2, lettre b, de la DPCD. 
50 Cf. http://www.easa-alliance.org/. 
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Traditionnellement, les organismes d'autoréglementation publicitaire ont joué un rôle plus 
important dans les États membres qui, avant la mise en œuvre de la DPCD, ne disposaient 
pas d’un arsenal élaboré de lois traitant de la concurrence déloyale (par exemple, le 
Royaume-Uni51 et l’Irlande).52  
 
L’autoréglementation a joué un rôle moins important dans les États membres qui possèdent 
une législation élaborée traitant des pratiques commerciales déloyales: plus l’encadrement 
juridique contraignant est développé, plus le champ d’application laissé à 
l’autoréglementation est restreint. 
 

3.2. Autoréglementation et publicité trompeuse sur l’internet 
 
En ce qui concerne la DPCD, il peut être noté que tous les codes d’autoréglementation en 
matière de publicité ne renferment pas un concept élargi des pratiques commerciales 
déloyales. Dans certains États membres, le code publié par l’organisme 
d’autoréglementation en matière de publicité contient exclusivement ou principalement des 
règles concernant le bon goût et la décence (comme, par exemple, la publicité 
irrespectueuse à l’égard des femmes ou glorifiant la violence) ou les aspects sanitaires (par 
exemple, la publicité vantant les boissons alcoolisées ou les produits du tabac). Cela 
concerne notamment l’organisme autrichien d’autodiscipline (Werberat),53 qui ne couvre 
pas la publicité trompeuse, en dépit du fait que, conformément aux codes 
d'autoréglementation, la publicité se devra d’être véridique. De même, l’organisme 
allemand d'autoréglementation publicitaire (Werberat) s’occupe principalement des 
questions de bon goût et de décence.54 Certaines des règles publiées avant tout pour 
garantir une publicité décente peuvent relever également du champ d’application de la 
DPCD. Par exemple, la plupart des codes des organismes d’autoréglementation comportent 
des dispositions traitant de la publicité visant en particulier les enfants. Une règle analogue 
peut également se trouver à l’annexe I, chiffre 28, de la DPCD. Les codes de conduite 
anglais55 et irlandais56 ont, à l’opposé, un champ d’application plus large, qui régule 
également la publicité trompeuse. Toutefois, il existe d’autres limitations dont il faut 
également tenir compte. Par exemple, le code anglais d'autoréglementation (non 
broadcast, i.e pas la télévision) ne couvre pas, entre autres, les messages publicitaires des 
propres pages d’accueil des entreprises.57 
 
Les organismes d'autoréglementation semblent convenir que l’autorégulation peut jouer un 
grand rôle en matière de lutte contre la publicité trompeuse sur l’internet. Certaines 
initiatives particulières ont déjà été prises par certains organismes d'autoréglementation.  

                                                 
51 Cf. Quant à la question de savoir s’il a existé au Royaume-Uni une matière du droit spécifique concernant la 
concurrence déloyale avant la mise en œuvre de la DPCD, voir Davis, «Unfair Competition Law in the United 
Kingdom», in Hilty/Henning-Bodewig, Law Against Unfair Competition. Towards a New Paradigm in Europe? 
Towards a New Paradigm in Europe?, 2007, p. 183-198. Pour ce qui est de l’autodiscipline dans le domaine de la 
publicité, cf. Jergolla, «Die britische Werbeselbstkontrolle anhand des Advertising Code – eine Gegenüberstellung 
mit der Rechtslage in Deutschland», WRP, 2003, 431-449; Howells, «Codes of Conduct», in 
Howells/Micklitz/Wilhelmsson, European Fair Trading Law, 2006, p. 195, p. 197. 
52 L’autodiscipline en matière de publicité joue aussi un rôle important aux Pays-Bas et en Italie, cf. Henning-
Bodewig, «Die Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs in den EU-Mitgliedstaaten: eine Bestandsaufnahme», GRUR 
Int, 2010, p. 273, p. 276, p. 277, p. 280, p. 281. 
53 Cf. www.werberat.at 
54 Cf. www.werberat.de 
55 Ce code est disponible à l’adresse: www.asa.org.uk. 
56 Ce code est disponible à l’adresse: www.asai.ie. 
57 http://asa.org.uk/Regulation-Explained/What-we-cover/Complaints-outside-remit.aspx. Il existe également 
divers organismes d’autodiscipline (et, par conséquent, divers codes de conduite) pour divers secteurs, dont les 
détails varient d’un État membre à l’autre. 
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En 2008, l’Alliance européenne pour l’éthique en publicité (AEEP) a publié une 
Recommandation sur les bonnes pratiques relatives aux communications commerciales 
numériques.58 Ce document fournit des orientations aux organismes nationaux 
d'autoréglementation et aux représentants du secteur de la publicité en définissant ce 
qu’est une communication commerciale numérique et quel type de communications 
commerciales relèvent de l'autoréglementation.  
 
L’organisme espagnol d'autoréglementation, Autocontrol, en collaboration avec l’AECEM 
(Association espagnole du commerce électronique et du marketing direct) et Red.es 
(institution publique créée pour promouvoir le développement de l’internet en Espagne) a 
fondé Confianza On Line, une association chargée de mettre en application le code de 
conduite pour la publicité en ligne et le commerce électronique.59 
 
A l'heure actuelle, l’autorité britannique des normes publicitaires (ASA) réglemente 
uniquement les annonces publicitaires figurant dans les espaces payants de l’internet (par 
ex., bannières, fenêtres publicitaires, colonnes publicitaires, recherche payante). 
Cependant, les discussions portent actuellement sur la possibilité d’étendre le mandat de 
l’ASA à d’autres communications commerciales en ligne, y compris les communications 
commerciales sur les sites mêmes des sociétés. Selon une étude commandée récemment 
par l’OFT et portant sur la publicité et la tarification ciblées en ligne, cette approche 
pourrait être la plus efficace dans le traitement des problèmes de transparence et de 
contrôle par rapport à la publicité comportementale.60 Le médiateur des consommateurs 
finlandais se montre plus sceptique quant au rôle de l'autoréglementation. D’après le 
médiateur, il est rare que les organismes d'autoréglementation soient suffisamment forts 
pour agir quand la nécessité s’en fait sentir. Les organismes représentent un marché et, 
d’après le médiateur, il est donc contraire à leurs intérêts de poursuivre leurs propres 
membres; de plus, ils ne disposent d’aucun moyen juridique de faire appliquer leurs 
décisions.  

3.3. L’interaction des organes d'autoréglementation et des 
services chargés de veiller à l’application de la législation 
 
Afin d’améliorer l’interaction entre les organes d'autoréglementation et les services 
nationaux de contrôle, un système d’application de la législation à deux niveaux pourrait 
être mis sur pied: 
 
Les organismes d'autoréglementation publicitaire pourraient s’occuper des cas les «plus 
faciles», permettant ainsi aux services nationaux de contrôle d’économiser du temps et de 
l’argent. Un tel système à deux niveaux nécessiterait l’existence de codes contenant les 
normes fixées par la DPCD pour ce qui touche aux pratiques commerciales déloyales. Si les 
codes contenaient au minimum les normes établies par la DPCD, les concurrents et les 
consommateurs qui se rendent compte d’une publicité trompeuse pourraient, dans un 
premier temps, s’adresser à l’organe d'autoréglementation.  
 

                                                 
58 http://www.epceurope.org/issues/EASA_DMC_best_practice.pdf. 
59 Le label «Confianza On Line» est reconnu par le gouvernement espagnol et garantit que les sociétés membres 
sont attachées au code de conduite de Confianza On Line et satisfont aux dispositions de la convention obtenue 
par le tribunal d’arbitrage (pour la publicité) ou la Junta Arbitral de Consumo (organisme public en charge des 
questions de commerce électronique) au cas où une plainte est déposée pour cause de violation du code.  
60 Cette étude est disponible à l’adresse: http://www.oft.gov.uk/news-and-updates/press/2010/53-10. 
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Il serait essentiel que les consommateurs puissent porter plainte gratuitement61 et puissent 
le faire sous le sceau de l’anonymat. La procédure de contrôle normale au niveau de 
l’organisme d'autoréglementation pourrait alors être lancée. À ce niveau, il semble 
important que l’organe d'autoréglementation travaille en toute indépendance, libre de toute 
influence de ses membres, et dispose de sanctions efficaces si l’entreprise contrôlée refuse 
de coopérer. Si le système de sanction de l’organe d'autoréglementation n'aboutit pas à 
une coopération de la part de l’entreprise, l’organe d'autoréglementation pourrait renvoyer 
l’affaire devant le système de contrôle national.  
 
Étant donné qu’il existe déjà un réseau européen des organismes d’autoréglementation, les 
organes d'autoréglementation semblent également être à même de traiter les affaires 
transfrontalières résultant d’annonces publicitaires trompeuses sur l’internet. 
 
Dans certains États membres, il semble que ce type de système soit déjà en place, bien 
que n’intégrant pas toujours toutes les pratiques commerciales couvertes par la DPCD, 
notamment pas la publicité trompeuse, et reposant davantage sur l’entente mutuelle que 
sur un accord formel. Afin de garantir la conformité avec l’article 10 de la DPCD, il 
importerait également que les plaintes puissent toujours être déposées directement auprès 
des services de contrôle de l’application de la législation. Il faut préciser qu’un tel système 
ne peut fonctionner en ce qui concerne les professionnels dits malhonnêtes. Tout d’abord, il 
est peu probable que ces derniers signent un quelconque code de conduite; ensuite, ils 
refuseront toute coopération avec les organes d'autoréglementation. Par conséquent, des 
sanctions plus sévères que celles dont dispose l’organe d’autorégulation sont nécessaires 
(cf. chapitre 1). 
 
Les codes d'autoréglementation pourraient également permettre de créer une «approche 
harmonisée» des pratiques commerciales déloyales, étant donné que les principes de la 
DPCD pourraient également s’appliquer aux relations d’entreprise à entreprise par 
l’intermédiaire des codes. Les organes d'autoréglementation en matière de publicité 
pourraient de plus – et, jusqu’à un certain point, ils le font déjà – contribuer à empêcher la 
publicité trompeuse en encourageant d'emblée le respect des codes et en publiant des 
lignes directrices. 
 

 

 
 

 

                                                 
61 Actuellement, les plaintes sont gratuites pour les consommateurs dans la plupart, mais pas dans tous les États 
membres. 
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