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Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. demande à la Commission de 
s'emparer sans délai des demandes et 
requêtes restées sans réponse dans le 
rapport de la Commission sur le suivi de 
de la résolution de 2010 sur l'effet de la 
publicité sur le comportement des 
consommateurs, et notamment les 
paragraphes suivants: 

- le paragraphe 5, dans lequel le 
Parlement rappelle que la directive 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales est limitée aux relations entre 
les entreprises et les consommateurs, 
alors que la directive en matière de 
publicité trompeuse et de publicité 
comparative porte sur les relations entre 
entreprises, et souligne que certaines 
entités, telles que les ONG ou les groupes 
d'intérêt, ne relèvent ni du champ 
d'application de la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales, ni de 
celui de la directive en matière de 
publicité trompeuse et de publicité 
comparative et invite dès lors la 
Commission à mener une analyse séparée 
sur l'impact des pratiques commerciales 
trompeuses visant les catégories qui ne 
sont apparemment couvertes par aucune 
des deux directives; 

- le paragraphe 8, dans lequel le 
Parlement  demande à la Commission de 
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préparer une analyse sur les obligations et 
sur les fonctions de contrôle des autorités 
nationales de protection des 
consommateurs et de mettre en commun 
leurs meilleures pratiques de manière à 
améliorer l'efficacité de leurs travaux; 

- le paragraphe 12, dans lequel le 
Parlement demande à la Commission de 
conduire une évaluation de la mise en 
œuvre des codes de conduite nationaux 
relatifs aux médias et aux nouvelles 
technologies de l’information et des 
communications;  

- le paragraphe 17 concernant les 
problèmes de publicité "cachée" sur 
l'internet non couverte par la directive 
relative aux pratiques commerciales 
déloyales et dans lequel le Parlement 
demande à la Commission et aux États 
membres de veiller à la bonne application 
de la directive relative aux pratiques 
commerciales déloyales pour ce qui 
concerne les messages ou commentaires 
semblant émaner de consommateurs eux-
mêmes alors qu'il s'agit en réalité de 
messages à caractère publicitaire ou 
commercial; 

- le paragraphe 25, dans lequel le 
Parlement demande à la Commission 
d'explorer les différents moyens (qu'ils 
soient législatifs ou non) ainsi que de 
vérifier les possibilités techniques 
d'appliquer effectivement, au niveau de 
l'Union européenne, les mesures 
suivantes: réaliser une étude approfondie 
sur les nouvelles pratiques publicitaires 
en ligne et via les appareils mobiles; 
rendre compte des résultats de l'étude au 
Parlement; exiger dès que possible que les 
publicités diffusées par courrier 
électronique comportent obligatoirement 
un lien permettant automatiquement de 
refuser toute publicité ultérieure; 
appliquer dès que possible des techniques 
permettant de distinguer les cookies de 
traçage publicitaire, obligatoirement 
soumis à un consentement préalable, libre 
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et explicite, des autres cookies; veiller à ce 
que le paramétrage par défaut des 
systèmes informatiques vendus au public 
et des services de réseautage social soit 
systématiquement établi selon les critères 
de protection des données les plus stricts 
("privacy by design"); établir un système 
communautaire de labellisation des sites, 
sur le modèle du projet European Privacy 
Seal, certifiant leur respect des règles de 
protection des données qui, selon le 
Parlement, devrait inclure une analyse 
d'impact approfondie et éviter les doubles 
emplois avec les systèmes de labellisation 
existants; 

- le paragraphe 26, dans lequel le 
Parlement demande à la Commission de 
préparer d'ici 2012 une analyse détaillée 
de l'impact de la publicité trompeuse et 
agressive sur les consommateurs 
vulnérables, notamment les enfants et les 
adolescents; 

- le paragraphe 27, dans lequel le 
Parlement invite la Commission à réaliser 
à titre prioritaire une étude approfondie 
des effets socio-psychologiques précis de 
la publicité, au vu des nouvelles 
techniques perfectionnées qui sont 
déployées; 

- le paragraphe 34, dans lequel le 
Parlement invite la Commission à 
favoriser les comparaisons entre les 
recherches menées et la documentation 
recueillie dans les différents États 
membres en ce qui concerne les modes de 
représentation des femmes dans la 
publicité et dans les messages 
promotionnels et d'identifier les bonnes 
pratiques pour des publicités 
respectueuses de l'égalité des genres; 

- le paragraphe 40, dans lequel le 
Parlement demande à la Commission 
d'élaborer des directives communes pour 
les PME concernant leurs obligations 
légales en matière de publicité; 
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Or. en 

 

 


