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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. déplore le retard accusé par la Commission dans la présentation du rapport sur 

l'application de la directive; 

2. souligne l'importance que revêt une application correcte de la directive afin d'éliminer les 

incertitudes juridiques et opérationnelles pour les entreprises qui exercent leurs activités 

au niveau transfrontalier; 

3. observe avec préoccupation le fait que la Commission ait dû recourir entre 2011 et 2012 

au système de consultation "EU Pilot" à l'égard de plusieurs États membres, à la suite 

d'une mauvaise transposition de la directive;  

4. demande à la Commission de résoudre de façon urgente les problèmes en suspens 

concernant les consultations lancées en 2011, soit en achevant les procédures d'infraction, 

soit en les renvoyant devant la Cour de justice de l'Union européenne; 

5. note que, dans certains États membres, des dispositions législatives imposant des mesures 

plus restrictives que celles contenues dans les dispositions de la directive 2005/29/CE sont 

encore en vigueur, ce qui compromet l'objectif d'une harmonisation uniforme; 

6. souligne que, compte tenu de la diffusion rapide de la publicité en ligne, il convient 

d'élaborer un système de contrôle approprié concernant la protection des groupes de 

personnes vulnérables, notamment les mineurs d'âge, et l'accès des annonceurs à ces 

groupes; 

7. exprime ses préoccupations quant aux conflits d'intérêts pour les opérateurs économiques 

et quant à l'utilisation fallacieuse que certains d'entre eux font des outils d'évaluation par 

les consommateurs et des sites de comparaison des prix; à cet égard, salue la décision de 

la Commission d'étudier des solutions qui permettent de rendre les informations présentes 

sur ces plateformes plus claires pour les consommateurs; 

8. s'inquiète du nombre croissant de plaintes concernant des usagers de sites d'achat de 

billets en ligne qui ont été victimes de ce qui est communément appelé "l'IP tracking", une 

pratique qui vise à retenir le nombre de connections d'un internaute via la même adresse 

IP puis à faire monter artificiellement les prix d'un bien en fonction de l'intérêt démontré 

par plusieurs recherches similaires; demande à la Commission européenne d'enquêter sur 

la fréquence de cette pratique qui génère une concurrence déloyale et qui constitue un 

détournement des données personnelles des utilisateurs, et, le cas échéant, de proposer une 

législation adéquate pour protéger les consommateurs; 

9. accueille favorablement la création par la Commission d'une banque de données sur la 

législation nationale et la jurisprudence relative aux pratiques commerciales déloyales et 

en reconnait l'utilité afin d'augmenter le nombre d'informations à disposition des 
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consommateurs; 

10. invite la Commission à mettre à jour les lignes directrices sur la mise en œuvre de la 

directive par l'intermédiaire d'une consultation ouverte à laquelle participent toutes les 

parties intéressées. 
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