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Résumé 

Il n’existe aucune règle à l’échelle de l’UE concernant les pratiques commerciales 
déloyales entre les entreprises. Cette note thématique étudie l’utilité de 
l’introduction d’une législation en la matière. 
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SYNTHÈSE 
Alors que le droit de la concurrence au sens strict n’est pas suffisant pour garantir des 
pratiques commerciales loyales dans les relations entre les entreprises, il n’existe pas 
d’arguments de poids en faveur de l’harmonisation de ce droit au niveau de l’UE, en 
particulier en raison du manque de preuves établissant que les disparités entre les droits 
des États membres en la matière provoquent des obstacles (importants) au marché 
intérieur. 
 
Dans tous les cas, l’utilité d’une harmonisation en la matière est très limitée au vu de la 
large portée de la directive 2005/29/CE (DPCD) ne laissant que peu de marge pour 
envisager une réglementation spécifique des pratiques commerciales entre les entreprises 
au niveau de l’UE, du fait que les règles européennes existantes en matière de relations 
commerciales entre les entreprises et les consommateurs puissent être invoquées entre les 
entreprises en fonction de leur conduite vis-à-vis des consommateur et, enfin, au vu de 
l’existence d’une large protection des droits de propriété intellectuelle, notamment le droit 
des marques.  
 
Même si elles étaient réalisables, des règles supplémentaires sur la concurrence déloyale ou 
sur les pratiques commerciales déloyales entre les entreprises au niveau de l’UE ne seraient 
pas souhaitables, car elles pourraient conduire à des restrictions à la concurrence qui 
seraient en contradiction avec les objectifs de la législation anti-trust, et parce qu’elles sont 
susceptibles d’élargir la protection des droits de propriété intellectuelle au-delà des limites 
déjà prévues en la matière dans d’autres textes spécifiques, accordant ainsi une protection 
injuste et étouffant la concurrence. 
 
Au vu de l’incertitude actuelle, il serait souhaitable d’élargir expressément la portée de la 
totale harmonisation de la DPCD à toutes les situations où une entreprise s’adresse 
notamment à des consommateurs, afin d’harmoniser toutes les règles en matière de 
pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs, même lorsque celles-ci visent 
essentiellement à protéger les concurrents. 
 

3 


