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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales 
(2013/2116(INI))

Le Parlement européen,

– vu la 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 ("directive sur les pratiques commerciales 
déloyales")1,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen intitulé "Premier rapport sur l’application de la directive 
sur les pratiques commerciales déloyales" (COM(2013)0139),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen relative à l'application de la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales (COM(2013)0138),

– vu le règlement (CE) nº 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,

– vu la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux 
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs3,

– vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application 
de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en 
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative4,

– vu l'étude intitulée "Transposition et application de la directive sur les pratiques 
commerciales déloyales (2005/29/EC) et de la directive en matière de publicité trompeuse 
et de publicité comparative (2006/114/EC)", réalisée à la demande de sa commission du 
marché intérieur et de la protection du consommateur5,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et l'avis de la commission des affaires juridiques (A7-0000/2013),

                                               
1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
3 JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
4 Textes adoptés du 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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A. considérant que la consommation est l'un des moteurs de la croissance dans l'Union, et 
qu'à ce titre les consommateurs jouent un rôle essentiel dans l'économie européenne;

B. considérant que la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales est le 
principal outil législatif de l’Union réglementant la publicité trompeuse et les autres 
pratiques déloyales dans les transactions entre entreprises et consommateurs;

C. considérant qu’à travers la clause dite du "marché unique", la directive vise à assurer un 
niveau élevé de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, tout en 
garantissant aux entreprises une sécurité juridique importante ainsi que la diminution des 
obstacles au commerce transfrontalier;

D. considérant que les dérogations temporaires, qui permettaient aux États membres de 
continuer à appliquer des dispositions nationales plus restrictives ou rigoureuses que la 
directive elle-même et mettant en œuvre des clauses d’harmonisation a minima figurant 
dans d’autres instruments législatifs de l’Union, ont expiré le 12 juin 2013;

E. considérant que les États membres qui le souhaitent sont libres d’étendre l’application de 
la directive aux relations entre entreprises, et qu’à ce jour seuls quatre d’entre eux ont fait 
ce choix;

F. considérant que la Commission européenne a annoncé qu’elle proposerait prochainement 
une révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité 
comparative consacrée aux relations entre entreprises;

G. considérant que le développement de l'économie numérique et toutes ses applications 
technologiques ont révolutionné les modes d’achat et la manière dont les entreprises font 
de la publicité et vendent des biens et des services;

1. souligne l’efficacité du dispositif législatif mis en place par la directive, ainsi que son 
importance pour rendre les consommateurs et les commerçants plus confiants à l’égard 
des transactions dans le marché intérieur, en particulier en ce qui concerne les transactions 
transfrontalières, et pour garantir une plus grande sécurité juridique aux entreprises;

2. regrette qu'en dépit des dispositions de la directive 2006/114/CE visant à lutter contre les  
pratiques trompeuses en matière de publicité dans le domaine des relations entre 
entreprises, certaines de ces pratiques, telles que notamment "l’arnaque aux annuaires",
persistent; prend note de l'intention de la Commission de proposer prochainement une 
modification de la directive 2006/114/CE, consacrée aux relations entre entreprises, afin 
de mieux lutter contre ces pratiques; ne juge pas opportun que le champ d'application de la 
directive 2005/29/CE, relatif aux relations entre entreprises et consommateurs, soit étendu 
dans l'immédiat aux relations entre entreprises; 

3. considère qu’une extension de la liste "noire" de l’annexe I ne semble pas opportune à ce 
stade; appelle toutefois la Commission à dresser une liste des pratiques identifiées comme 
déloyales par les autorités nationales au sens des principes généraux de la directive afin 
d’évaluer l’opportunité éventuelle d’une telle extension à l’avenir;
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4. rappelle que, depuis le 12 juin 2013, les États membres ne peuvent plus maintenir les 
dispositions conservées jusque-là au titre des dérogations temporaires; appelle en 
conséquence les États membres à se mettre en conformité avec le texte de la directive le 
plus rapidement possible;

5. réaffirme l’importance et le caractère indispensable d’une application complète et d’une 
mise en œuvre adéquate de la directive par les États membres;

6. encourage la Commission à continuer de suivre attentivement l'application de la directive 
et, le cas échéant, à poursuivre en justice les États membres qui enfreignent, ne mettent 
pas en œuvre ou ne font pas appliquer correctement la directive, conformément au traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne;

7. réaffirme l’importance du renforcement de la coopération entre les autorités nationales 
chargées de l'application de la directive; encourage à cet égard la Commission à procéder 
à un examen approfondi du champ d'application, de l'efficacité et des mécanismes de 
fonctionnement du règlement relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs ("règlement CPC"), comme elle s'est engagée à le faire d'ici fin 2014;

8. insiste sur l'utilité des opérations "coup de balais" menées dans le cadre du règlement CPC 
et appelle la Commission à développer et à renforcer ces opérations; exhorte la 
Commission à synthétiser les données récoltées ainsi que la liste des actions prises par la 
Commission et les États membres suite à ces opérations et à rendre son analyse publique;

9. regrette que malgré le dispositif législatif européen actuel en matière de prix dans le 
transport aérien et l’opération "coup de balais" menée en 2007 dans le cadre du règlement 
CPC visant les sites web vendant des billets d’avions, les consommateurs continuent 
d’être victimes de nombreuses pratiques trompeuses dans ce secteur; 

10. estime que les sanctions imposées suite à un non-respect de la directive ne devraient 
jamais être inférieures au bénéfice réalisé grâce à une pratique jugée déloyale ou 
trompeuse; rappelle aux États membres que la directive dispose que les sanctions doivent 
être effectives, proportionnées et dissuasives; demande à la Commission de compiler et 
d'analyser les données sur les sanctions mises en œuvre par les États membres;

11. prend note avec satisfaction de la réalisation par la Commission de la base de données sur 
les pratiques commerciales déloyales; regrette que celle-ci ne soit disponible qu'en 
anglais; demande à la Commission d'accroître progressivement le nombre de langues dans 
lesquelles la base de données est disponible et de développer sa visibilité, en particulier 
auprès des acteurs économiques;

12. souligne l’importance du document d’orientation établi par la Commission pour 
accompagner l’application de la directive; salue l’intention de la Commission de procéder 
à la révision de ce document d’ici 2014;

13. insiste sur l'importance pour les consommateurs de bénéficier de voies de recours 
efficaces, rapides et peu onéreuses; demande à cet égard aux États membres de mettre en 
œuvre pleinement la directive sur les modes alternatifs de résolution des conflits et le 
règlement extrajudiciaire des conflits en ligne;
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14. rappelle l'intérêt que représentent les mécanismes de recours collectifs pour les 
consommateurs; demande à la Commission de faire une proposition législative visant à 
établir un mécanisme de recours collectif cohérent au niveau de l'Union dans le domaine 
de la protection des consommateurs et qui serait applicable aux affaires transfrontalières; 
insiste sur le fait que l'approche de l'Union en matière de recours collectifs doit se 
concentrer prioritairement sur les actions représentatives engagées par les entités dûment 
reconnues au niveau national et se fonder sur le principe du consentement préalable ("opt-
in");

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La directive 2005/29/CE vise à protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales 
déloyales des entreprises à leur égard et à rendre les consommateurs plus confiants en matière 
de transactions effectuées dans le marché intérieur, tout en garantissant une plus grande 
sécurité juridique pour les entreprises. 

Si votre rapporteur est d'avis que les dispositions de la directive actuelle sont satisfaisantes et 
ne croit pas nécessaire de procéder à une révision en profondeur du texte à ce jour, il 
considère qu'il est fondamental que les Etats membres mettent pleinement en œuvre et 
appliquent correctement la directive.

La question de l'opportunité de l'extension du champ d'application de la directive au secteur 
B2B méritait d'être posée, notamment pour régler le problème des "arnaques aux annuaires". 
La Commission européenne a jugé, dans le rapport COM(2013)139, que cela n'était pas la 
meilleure option, et votre rapporteur en convient:

- La directive 2006/114/CE inclut déjà dans son champ d'application la possibilité de lutter 
contre ces pratiques, et la Commission, qui a annoncé son intention de proposer une révision 
de ce texte prochainement, pourra à cette occasion apporter les précisions qu'elle juge 
nécessaires afin de renforcer le dispositif existant. Le Parlement ne manquera pas de jouer son 
rôle de co-législateur à cette occasion.

- De plus, les États-membres qui le souhaitent peuvent déjà appliquer la directive 2005/29/CE 
aux relations entre entreprises, et à ce jour, seuls quatre d'entre eux l'ont fait. 

- Par ailleurs, étendre le champ d'application de la directive traitant des relations entre 
entreprises et consommateurs aux relations entre entreprises nuirait à la clarté du dispositif 
actuel qui voit clairement séparés le B2B et le B2C. 

- Enfin, une extension de la directive 2005/29/CE au B2B obligerait les autorités en charge de 
son application à traiter également les cas de B2B (en plus des cas B2C), ce qui pourrait leur 
poser problème dans la pratique. 

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur, comme la Commission européenne, ne juge pas 
l'extension du champ d'application de la directive 2005/29/CE au B2B opportune à ce stade. 

Concernant la nécessité de renforcer l'application de la directive, des lacunes existent encore, 
et la Commission doit suivre attentivement l'application du texte sans hésiter à poursuivre en 
justice les États membres qui enfreignent, ne mettent pas en œuvre ou ne font pas appliquer 
correctement la directive, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 

Votre rapporteur insiste aussi sur la nécessité de renforcer la coopération entre autorités 
nationales dans le cadre du réseau CPC. L'idée de la Commission de mettre en place des 
formations destinées à ces autorités et aux acteurs du système judiciaire est bonne, celles-ci 
devraient notamment viser une meilleure connaissance du fonctionnement du système mis en 
place dans les autres États membres. 
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Votre rapporteur rappelle l'importance des opérations "coups de balai" et demande que celles-
ci soient renforcées. En outre, il parait souhaitable que les données collectées lors de ces 
opérations, ainsi que les actions prises à la suite de ces opérations, soient rendues publiques.

Cependant, même avec une application correcte et complète de la directive par les Etats 
membres, son plein respect par les entreprises ne sera davantage effectif que via le 
renforcement de la prévention et la perspective claire d'être sanctionnées en cas d'infraction. 
Votre rapporteur est d'avis qu'il ne devrait jamais être possible de tirer profit d'une pratique 
déloyale: les sanctions devraient toujours être supérieures aux bénéfices tirés de telles 
pratiques. Un dialogue entre autorités nationales et entre celles-ci et la Commission 
européenne sur les sanctions imposées aux entreprises condamnées pour des pratiques 
commerciales déloyales pourrait être utile.

Si le texte même de la directive ne parait pas devoir être modifié à ce stade, certaines 
précisions seraient opportunes, et votre rapporteur salue l'intention de la Commission 
européenne de travailler dans les prochains mois sur une actualisation du document 
d'orientation qui accompagne la directive. 

Cette actualisation sera notamment l'occasion d'apporter des précisions sur l'information 
précontractuelle que le vendeur doit donner au consommateur en matière de garantie, ainsi 
que sur les pratiques tolérées en matière de publicité sur le prix dans le transport aérien, deux 
secteurs importants du point de vue de la protection des consommateurs. 

L'utilité de la base de données sur les pratiques commerciales déloyales est largement 
reconnue et votre rapporteur est satisfait de la volonté de la CE de la développer. Néanmoins, 
le fait que celle-ci ne soit consultable qu'en anglais peut poser problème à certaines PME et 
TPE. À cet égard, il semblerait utile, notamment pour les petites et les très petites entreprises, 
que cette base de données puisse être accessible dans les différentes langues de l'UE. 

Enfin, il est essentiel d'assurer aux consommateurs des voies de recours efficaces, rapides et 
peu onéreuses. À cet égard, les États membres doivent mettre en œuvre pleinement la 
directive sur les modes alternatifs de résolution des conflits et le règlement extrajudiciaire des
conflits en ligne. 

Votre rapporteur rappelle que beaucoup de consommateurs hésitent à demander réparation 
lorsque le montant engagé leur parait peu élevé. Pour que les consommateurs fassent 
pleinement valoir leurs droits, il faut soutenir la mise en place d'un mécanisme de recours 
collectif cohérent au niveau de l'Union dans le domaine de la protection des consommateurs, 
qui serait applicable aux affaires transfrontalières et se fonderait sur le principe du 
consentement préalable ("opt-in").

Enfin, votre rapporteur insiste sur la nécessité de sensibiliser davantage les consommateurs à 
l'appui que peuvent leur fournir à la fois les associations de consommateurs et le réseau des 
centres européens des consommateurs pour obtenir réparation. 


