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1. Introduction

Les pratiques commerciales déloyales affaiblissent la confiance des consommateurs dans le 
marché intérieur et représentent une entrave significative au fonctionnement de celui-ci. La 
directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales (ci-après la 
«directive PCD»), qui est entrée en vigueur le 12 décembre 2007, a pour objectif de répondre 
à ce problème. En substituant aux nombreuses réglementations des États membres un 
instrument unique, la directive PCD a pour but de renforcer la confiance des consommateurs 
concernant les opérations transfrontalières, ainsi que la sécurité juridique des entreprises 
concernant les pratiques publicitaires et commerciales acceptables sur le marché intérieur.

Cette directive présente un cadre réglementaire général de conduite pour les entreprises vis-à-
vis des consommateurs sur le marché. Elle s’applique à un large éventail de pratiques 
déloyales – allant des arnaques sur internet aux pratiques pressantes de démarchage à 
domicile – et couvre tous les secteurs.

La directive PCD a été adoptée selon le principe d’harmonisation maximale, ce qui signifie 
que les États membres ne peuvent s’écarter de ses dispositions: ils ne peuvent appliquer des 
mesures plus rigoureuses ou plus restrictives que celles de la directive. Cependant, dans la 
pratique, elle laisse une marge d’appréciation considérable aux États membres pour la mise en 
œuvre de dispositions spécifiques telles que:

 la clause générale: la directive PCD définit un certain nombre de pratiques considérées 
comme déloyales et qui sont interdites dans toutes circonstances. Cependant, elle autorise 
également les États membres à ajouter d’autres pratiques à cette liste sur la base des 
critères relativement peu stricts de la directive. D’après la nouvelle clause générale, une 
pratique commerciale est réputée déloyale si elle est contraire aux exigences de la 
diligence professionnelle, et si elle altère, ou est susceptible d’altérer, de manière 
substantielle le comportement économique du consommateur moyen1;

 les mesures correctives et les sanctions: les mesures correctives et les sanctions sont 
laissées à l’appréciation des États membres, sur la base de leur législation nationale. Les 
systèmes répressifs varient d’un État membre à l’autre, selon que ceux-ci se fondent sur 
une forte répression privée dans laquelle les associations de consommateurs jouent un rôle 
important (comme en Allemagne), sur des sanctions pénales et administratives (comme en 
France) ou encore sur l’autorégulation (comme au Royaume-Uni);

 les notions juridiques: les dispositions fondamentales de la directive PCD reposent sur des 
termes, tels que le «consommateur moyen», la «diligence professionnelle» et l’«invitation 
à l’achat», qui sont sujets à différentes interprétations de la part des autorités et des 
juridictions des États membres.

Il importe par ailleurs de remarquer que la directive PCD se borne à protéger des pratiques 
commerciales déloyales les intérêts économiques des consommateurs. Les États membres 
peuvent appliquer des restrictions et limitations supplémentaires afin de préserver la santé et 

                                               
1 Voir l’article 5, paragraphe 2, de la directive PCD.
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la sécurité ou pour des motifs de bon goût et de bienséance1.

Compte tenu des différents systèmes répressifs des États membres, de la complexité de 
certaines notions juridiques, des nombreuses et abondantes réglementations nationales en 
matière de pratiques commerciales déloyales et, enfin, du large champ d’application de la 
directive, il est impératif de transposer de manière adéquate et de mettre en œuvre de manière 
efficace cette directive pour parvenir à l’harmonisation maximale afin de renforcer la 
confiance des consommateurs ainsi que la sécurité juridique des entreprises sur le marché 
intérieur.

2. Transposition

Le délai de transposition de la directive PCD est arrivé à échéance le 12 juin 2007. Alors que, 
dans la plupart des États membres, la transposition n’a pas rencontré d’obstacle significatif, 
certains États membres ne l’ont toujours pas transposée, et certains l’ont transposée de 
manière incorrecte.

À ce jour (16 septembre 2008), cinq pays n’ont pas communiqué à la Commission quelles 
mesures de transposition ils avaient adoptées: l’Allemagne, l’Espagne, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et la Finlande. La Commission a ouvert des procédures d’infraction à l’encontre de 
ces États membres en août 2007.

La Commission a constaté des cas de transposition incorrecte dans trois États membres: la 
France, le Danemark et la Suède. Elle n’a pas encore ouvert de procédure d’infraction 
officielle contre ces États membres pour cette inadéquation de transposition.

En outre, trois renvois préjudiciels ont été portés devant la CJE. Les deux premiers concernent 
la compatibilité avec la directive PCD2 de la législation belge actuelle, qui interdit toute offre 
conjointe de produits et/ou de services à un consommateur. L’avocat général devrait exposer 
son avis sur les deux premiers dossiers fin septembre/début octobre, et la CJE devrait statuer 
d’ici la fin de l’année. Le troisième renvoi a été déposé à la CJE par le Bundesgerichtshof 
allemand et concerne l’admissibilité des offres conjointes.

Mise en œuvre et application

En 2007, la Commission a utilisé pour la première fois le «balayage communautaire», un 
nouvel outil conçu pour contrôler le respect de la législation sur la protection des 
consommateurs. Le balayage est une vérification systématique menée simultanément dans 
plusieurs États membres par les autorités nationales chargées de veiller à l’application de cette 
législation, et coordonnée par la Commission européenne en vertu du règlement relatif à la 
coopération en matière de protection des consommateurs [règlement (CE) n° 2006/2004], qui 
est entré en vigueur à la fin 2006. Le premier balayage a été effectué en septembre 2007 et 
portait sur les sites web des compagnies aériennes. Les autorités nationales ont balayé des 
centaines de sites de vente en ligne de billets d’avion dans le but de répertorier ceux qui 

                                               
1 Voir l’article 3, paragraphe 3, et le considérant 7 de la directive PCD.
2 Affaires C-261/07, VTB-VAB/Total Belgium NV; C-299/07, Galatea BVBA/Sanoma Magazines Belgium NV, 
et C-304/08, Plus Warenhandelsgesellschaft.
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semblaient enfreindre la législation. Ensuite, les autorités compétentes des États membres ont 
contacté les compagnies et leur ont enjoint de conformer leur site à la réglementation ou de 
clarifier leur position. Plus récemment, en juin 2008, la Commission a procédé à un 
«balayage» des services de téléphonie mobile, qui visait les ventes en ligne de sonneries et de 
fonds d’écran.

Lors du balayage de 2007, les irrégularités ont été confirmées pour 43,6 % des sites contrôlés 
au stade de la mesure d’application de la législation. Ces irrégularités concernaient 
essentiellement l’absence d’indication claire du prix total (le prix initial ne comprenant pas les 
taxes et autres frais), les cases cochées «oui» par défaut et des offres fictives de billets gratuits 
ou à prix réduit.

Le balayage de 2008 qui ciblait les services de téléphonie mobile a dans un premier temps 
permis de relever des irrégularités en rapport avec des indications tarifaires manquantes ou 
incomplètes (pour 50 % des sites contrôlés), des informations manquantes ou incomplètes 
concernant la société (pour 70 % des sites contrôlés), et la présentation trompeuse des 
informations – ce qui inclut l’utilisation de polices de caractères de petite taille et l’emploi 
trompeur du mot «gratuit» – (pour 60 % des sites contrôlés).

Grâce à ces balayages, les sites de vente en ligne de billets d’avion et les sites de vente en 
ligne de sonneries et de fonds d’écran ont permis de collecter des données plus détaillées 
concernant les problèmes de mise en œuvre. Cependant, les données pour les autres domaines 
sont encore très limitées. Le rapport annuel 2007 du Réseau des centres européens des 
consommateurs donne quelques indications sur les sujets de préoccupation éventuels. Il 
ressort de ce rapport que la plupart des plaintes enregistrées par les centres européens des 
consommateurs ont trait aux services des transports (22 %), notamment aux droits des 
passagers aériens. Le secteur aérien était suivi des services récréatifs et culturels (près de
12 % des plaintes) et du secteur audio-visuel (près de 10 %).

La rapporteure remarque que les récents efforts de la Commission européenne, en particulier 
le lancement des balayages, sont les bienvenus, compte tenu de la nécessité de mieux 
contrôler la mise en œuvre de la législation du marché intérieur. Cependant, d’un point de vue 
général, les données relatives à l’état de mise en œuvre effective de cette législation sont 
encore insuffisantes. Cela est en grande partie dû au fait que le contrôle de la mise en œuvre et 
de l’application nécessite énormément de ressources, et que des outils de contrôle plus 
efficaces, tels que les balayages, doivent être mis au point afin de garantir que les citoyens 
peuvent bénéficier des avantages du marché intérieur.

Activités de mise en œuvre transfrontalières

La rapporteure estime qu’une attention particulière doit être portée aux pratiques 
commerciales transfrontalières, c’est-à-dire les pratiques dans lesquelles une entreprise 
commercialise des biens de consommation et des services d’un pays (pays source) à des 
consommateurs qui résident dans un autre pays (pays cible). Dans de tels cas, il est beaucoup 
plus difficile pour les autorités du pays cible de prendre des mesures contre ces sociétés. En 
outre, les autorités du pays source chargées de la protection des consommateurs ne jugent 
parfois pas utile de prendre les mesures qui s’imposent contre des pratiques commerciales 
déloyales dans le pays cible. Les États membres consacrent également des ressources 
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différentes à la répression, et d’importants écarts d’application et d’exécution de la 
directive PCD apparaissent concernant la commercialisation transfrontalière. Il n’est dès lors 
pas étonnant que les résultats du balayage des compagnies aériennes de 2007 révèlent un taux 
de mise en application de la législation de 55 % pour les sites nationaux (50 sur 90) et de 
12 % pour les cas transfrontaliers (5 sur 42).

À ce propos, le règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs 
a été conçu pour lever les obstacles susceptibles de pénaliser les autorités des États membres 
en matière de protection intracommunautaire des consommateurs. Le réseau se compose des 
autorités des États membres compétentes au niveau national pour l’application de la 
législation sur la protection des consommateurs. Depuis l’entrée en vigueur de ce règlement, 
234 demandes d’informations (demandes d’enquête), 137 alertes et 214 demandes d’action 
répressive ont été enregistrées dans la base de données CPC1.

Le règlement relatif au réseau «Coopération en matière de protection des consommateurs» 
prévoit, à l’article «Coordination de l’application de la législation», le financement de 
l’échange d’agents. Ainsi, en 2007, l’échange de quatre agents a été financé.

Mesures correctives et sanctions

La rapporteure remarque que les mesures correctives et les sanctions constituent une 
composante essentielle de l’application effective de la directive PCD. Cette directive prévoit 
que les États membres doivent veiller à ce que les parties concernées disposent de voies de 
recours pour engager une action contre des pratiques commerciales déloyales2, tout en laissant 
aux États membres le soin de choisir concrètement quelles voies de recours il convient de 
mettre à disposition. Les États membres sont invités à déterminer les sanctions applicables 
aux violations des mesures nationales de transposition, sanctions qui doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives3.

Dans l’ensemble, les États membres ont presque toute latitude de choisir le mode de 
répression, qu’il s’agisse de sanctions de droit privé ou public. Par exemple, en cas d’activité 
frauduleuse, de comportement agressif ou menaçant, ou encore de danger pour la sécurité 
physique des consommateurs, les États membres pourraient infliger des sanctions pénales, 
mais aucune obligation en ce sens ne figure dans la directive. Les sanctions pénales peuvent 
effectivement dissuader les commerçants de se livrer à des pratiques aussi extrêmes. Par 
exemple, le Royaume-Uni considère comme une infraction pénale le fait de se livrer 
«sciemment ou par imprudence» à des pratiques commerciales déloyales.

Meilleures pratiques

La rapporteure suggère d’inviter la Commission à assister les États membres et à coopérer 
avec eux pour mettre en œuvre la directive PCD, et à promouvoir les meilleures pratiques en 
matière de mise en œuvre et d’application de cette directive. Ces pratiques pourraient 
notamment consister en un échange accru de personnel répressif. De telles actions 

                                               
1 Au 4 septembre 2008.
2 Article 11 et considérant 21 de la directive PCD.
3 Article 13 de la directive PCD.
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permettraient de mieux appliquer la directive et garantiraient une approche plus cohérente 
pour tous les corégulateurs de l’UE.

Mettre en œuvre une directive d’une manière adéquate implique de pleinement informer les 
citoyens de leurs droits. L’extension des droits des consommateurs induite par la 
directive PCD doit aller de pair avec les mesures qui s’avèrent nécessaires pour garantir 
l’exercice de ces droits. Des campagnes de sensibilisation à l’intention des consommateurs,
ainsi qu’une meilleure éducation et formation en matière de protection des consommateurs 
pour les conseillers des consommateurs, devraient être envisagées au niveau des États 
membres.

Quelques sujets de discussion

Pour lancer le débat, la rapporteure souhaiterait soulever quelques questions préliminaires qui 
nécessitent un examen attentif. En fonction de l’évolution du débat en commission, ces 
questions, ainsi que toutes celles qui pourront ressortir des délibérations de la commission, 
pourront être modifiées par la rapporteure.

 Comment veiller à l’application effective de la directive PCD?
 Comment améliorer l’application transfrontalière de la directive PCD et de la législation 

communautaire sur la protection des consommateurs en général?
 Quels instruments conviennent le mieux au contrôle de la mise en œuvre de la législation 

sur la protection des consommateurs?
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