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SUGGESTIONS 

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. exprime sa profonde inquiétude quant aux conséquences négatives des pratiques 

publicitaires mensongères, trompeuses et déloyales sur la croissance économique, tout 

particulièrement pour les PME, et sur la loyauté de la concurrence sur le marché intérieur, 

en particulier dans les États membres moins développés et dans ceux qui sont les plus 

touchés par la crise financière; 

2. souligne que la diversité des niveaux de protection et d'application de la législation par les 

pouvoirs publics des différents États membres entrave la réalisation de campagnes 

publicitaires par-delà les frontières nationales, ce qui crée de lourdes incertitudes 

juridiques et opérationnelles pour les entreprises; 

3. invite instamment les États membres à mettre en place un réseau d'autorités nationales 

pour améliorer les pratiques en matière d'application de la législation et partager les 

informations pertinentes; à cette fin, recommande que la Commission élabore des lignes 

directrices à l'intention des autorités nationales en matière de poursuites et d'enquête; 

4. invite les États membres à mettre en place un point de contact national auprès duquel les 

entreprises pourront signaler les pratiques publicitaires trompeuses et recevoir l'avis 

d'experts sur ce sujet; 

5. soutient fermement le principe d'une procédure de coopération renforcée dans les affaires 

transfrontalières de publicité trompeuse; en conséquence, souligne la nécessité d'établir et 

d'appliquer des dispositions spécifiques clairement définies pour encadrer l'assistance 

mutuelle entre les autorités nationales compétentes; 

6. salue l'intention de la Commission de définir plus clairement les pratiques publicitaires 

trompeuses; dans cette perspective, invite la Commission à introduire des définitions 

supplémentaires portant sur les pratiques d'allégation de respect de l'environnement; 

7. encourage la Commission à poursuivre sa réflexion sur une proposition de modification de 

la directive 2006/114/CE pour y inclure une liste noire des pratiques devant être 

considérées comme trompeuses en toutes circonstances; n'est pas favorable à l'extension 

de la directive sur les pratiques commerciales déloyales aux pratiques commerciales entre 

entreprises, dans la mesure où la vulnérabilité et le besoin de protection diffèrent selon 

que les relations commerciales ont lieu entre entreprises et consommateurs ou entre 

entreprises; 

8. invite la Commission, dans le cadre de sa réflexion sur la création éventuelle d'une liste 

noire des pratiques devant être considérées comme trompeuses, à s'assurer que cette liste 

se concentre sur certaines techniques de commercialisation et ne reprenne pas de liste des 

entreprises coupables de fraude; 
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9. invite la Commission à analyser les rapports entre la publicité comparative et certains 

droits de propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les comparaisons entre 

des produits portant une appellation d'origine et des produits qui en sont dépourvus. 
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