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(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Toutefois, l’expérience en matière 
d'application des règles a montré que les 
consommateurs, les professionnels et les 
autorités nationales compétentes ne savent 
pas nécessairement quelles pratiques 
commerciales pourraient être contraires à 
la directive 2005/29/CE en l’absence d’une 
disposition explicite. Par conséquent, il 
conviendrait de modifier la 
directive 2005/29/CE afin de garantir la 
sécurité juridique tant pour les 
professionnels que pour les autorités 
répressives, en abordant explicitement les 
activités de marketing qui présentent un 
produit comme identique à un même 
produit commercialisé dans plusieurs 
autres États membres, alors que ces 
produits ont une composition ou des 
caractéristiques sensiblement différentes. 
Les autorités compétentes devraient 
évaluer et traiter au cas par cas de telles 
pratiques conformément aux dispositions 
de la directive. Lors de son évaluation, 
l’autorité compétente devrait tenir compte 
de la question de savoir si les 
consommateurs peuvent déceler 
facilement une telle différenciation, du 
droit du professionnel d’adapter les 
produits de la même marque pour 
différents marchés géographiques en 
raison de facteurs légitimes, tels que la 

(43) Toutefois, l’expérience en matière 
d'application des règles a montré que les 
consommateurs, les professionnels et les 
autorités nationales compétentes ne savent 
pas nécessairement quelles pratiques 
commerciales pourraient être contraires à 
la directive 2005/29/CE en l’absence d’une 
disposition explicite. Par conséquent, il 
conviendrait de modifier la 
directive 2005/29/CE afin de garantir la 
sécurité juridique tant pour les 
professionnels que pour les autorités 
répressives, en abordant explicitement les 
activités de marketing qui présentent un 
produit comme identique ou apparemment 
identique à un même produit 
commercialisé dans un autre État 
membre, alors que ces produits ont une 
composition ou des caractéristiques 
différentes. L’ajout de cette pratique à 
l’annexe I de la directive 2005/29/CE 
devrait donc renforcer la sécurité 
juridique en ce qu’elle serait interdite en 
toutes circonstances. Cette disposition ne 
limite pas le droit du professionnel 
d’adapter les produits de la même marque 
en raison des exigences nationales 
applicables ou de la disponibilité ou du 
caractère saisonnier des matières premières 
à condition que la qualité de ces produits 
ne diverge pas et que les consommateurs 
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disponibilité ou le caractère saisonnier des 
matières premières, des préférences 
définies des consommateurs ou des 
stratégies volontaires visant à améliorer 
l’accès à des aliments sains et nutritifs, 
ainsi que du droit des professionnels 
d'offrir des produits de la même marque 
dans des emballages de poids ou de 
volume différents sur des marchés 
géographiques différents.

en soient clairement informés par un 
étiquetage lisible.

Or. en
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Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le point c) suivant est inséré au 
paragraphe 2 de l’article 6:

(6 bis) Le point suivant est inséré à 
l’annexe I:

c) toute activité de marketing 
présentant un produit comme identique à 
un même produit commercialisé dans 
plusieurs autres États membres, alors que 
ces produits ont une composition ou des 
caractéristiques sensiblement différentes;

«13 bis) Affirmer ou créer 
l’impression, de par l’apparence, la 
description ou la représentation picturale, 
qu’un produit est identique ou 
apparemment identique à un même produit 
commercialisé dans un autre État 
membre, alors que ces produits ont une 
composition ou des caractéristiques 
différentes;»;

Or. en

Justification

Cet amendement inscrit, à l’annexe I de la directive relative aux pratiques commerciales 
déloyales, la pratique consistant à présenter des produits de qualités différentes comme étant 
identiques afin d’interdire la pratique en question en toutes circonstances. Si cet amendement 
est adopté, cette disposition devrait être supprimée de l'article 6, paragraphe 2, de la 
directive en question (point c) de la proposition initiale de la Commission).


