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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

1. Le rapprochement des législations, véritable moyen d’élimination des entraves 

à la libre circulation des marchandises et des services dans l’Union européenne1, 

est, semble-t-il, le dispositif qui a rendu possible l’établissement du marché 

intérieur2. Ainsi, ce rapprochement en vue duquel la méthode de l’harmonisation au 

moyen de directives a été choisie3, ne serait qu’un instrument permettant de rendre 

effectives les libertés de circulation nécessaires au bon fonctionnement dudit 

marché4.  

2. Il est en effet admis que pour parvenir au résultat escompté, « le procédé 

d’élection est l’harmonisation des législations nationales »5 et que « la directive […] 

est l’instrument naturellement désignée pour assurer cette harmonisation, du fait de 

la souplesse qu’elle suppose »6. Lutte contre les entraves, rapprochement des 

législations, harmonisation, directives, toutes ces notions s’entremêlent donc, mais 

conduisent inéluctablement vers le marché intérieur de l’Union européenne.  

                                                             
1 C. VIAL, « Bilan de vingt ans de rapprochement des législations nationales : le marché intérieur des 
marchandises se porte bien », in Le traité de Maastricht, 20 ans après, 1ère partie, Rev. aff. eur., 2012, 1, p. 43. 
2 Ibid. 
3 V. Article 100 du traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957. 
 On rappelle que l’article 100 du traité de Rome (article 94 TCE, aujourd’hui, article 115 TFUE) disposait : « le 
Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête des directives pour le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe 
sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun », aujourd’hui marché intérieur ou marché 
unique. 
4 V. en ce sens, notamment, J.-P. PIZZIO, « Le marché intérieur des consommateurs, le droit de la 
consommation d’origine communautaire et son application dans les États membres de l’Union européenne », 
1ère partie, Rev. Lamy dr. aff., 2008, n° 32, p. 97. 
5 B. LE BAUT-FERRARESE, « L’émergence d’un droit communautaire de la protection juridictionnelle du 
consommateur », in Vers un Code Europe de la consommation, codification, unification et harmonisation du 
droit des États membres de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 290. 
6 Ibid. V. également, dans le même sens, J.-P. PIZZIO, précité, p. 103. 
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3. C’est justement pour permettre à ce marché de bien fonctionner que les 

autorités européennes ont envisagé l’harmonisation des législations des États 

membres relatives aux pratiques commerciales déloyales. En effet, dans le livre vert 

de 2001 sur la protection des consommateurs, la Commission européenne révélait 

que le « marché intérieur de la consommation [n’avait] pas encore atteint son 

potentiel ni suivi l’évolution du marché intérieur dans les opérations entre 

entreprises », principalement en raison des disparités législatives7. Ce diagnostic de 

la situation qui prévalait avant l’adoption de la directive 2005/29/CE8, livré à l’issue 

de plusieurs études, peut se résumer à travers l’affirmation selon laquelle « les 

différences des droits nationaux concernant les pratiques commerciales en matière 

de relations entre entreprises et consommateurs peuvent entraver [l’] évolution » du 

marché9.  

4. En la matière, la Commission européenne avait dressé un état des lieux 

notamment dans l’exposé des motifs de la proposition de directive sur les pratiques 

commerciales déloyales10. En effet, se basant sur une enquête réalisée en 2002, la 

Commission y expliquait que cinq des dix principaux obstacles au commerce 

transfrontalier sont liés aux disparités entre les règles nationales relatives aux 

pratiques commerciales11. En effet, ces divergences augmenteraient le coût et la 

complexité des mesures de contrôle pour les autorités publiques mais également 

pour les organismes d'autodiscipline12. De plus, elles entraîneraient des distorsions 

                                                             
7 Livre vert sur la protection du consommateur dans l’Union européenne, COM(2001) 531 final, p. 11. 
8 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 et modifiant la 
directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et 
du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, JO L, n° 149/22 du 11 juin 
2005. 
9 Livre vert précité, p. 3. Il semblerait en effet, selon la Commission, que l’approche minimale d’harmonisation 
laissait aux États membres une certaine marge de manœuvre législative, ce qui pouvait aboutir, sur une même 
question, à une différence des solutions juridiques d’un État à un autre. 
10 V. Proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales, COM (2003) 356 final. 
11 Ibid, p. 6. 
12 Ibid. 
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sensibles de concurrence car elles augmenteraient le coût à supporter par les 

entreprises en matière de commercialisation, de campagnes publicitaires ou de 

promotions commerciales transfrontalières13. En ce qui concerne les 

consommateurs, la Commission précisait que les mêmes divergences législatives 

entraîneraient également des incertitudes quant à leurs droits et affaibliraient leur 

confiance dans le marché intérieur14. Cette situation entraverait donc le bon 

fonctionnement du marché intérieur15 de l’Union européenne.  

5. Comme remède, la Commission européenne proposait donc de mettre fin aux 

divergences en matière de réglementation des pratiques commerciales. Selon elle, 

un tel but ne pouvait être atteint que par l’adoption d’une directive cadre 

d’harmonisation totale et complète qui permettrait de limiter le pouvoir normatif 

des États membres dans le domaine concerné. Toutefois, ainsi que le lui impose le 

droit primaire européen, elle devait prendre « pour base un niveau de protection 

élevé » des consommateurs16. Mais il semble que pour la Commission, le respect de 

cette obligation n’était pas incompatible avec le rapprochement envisagé.  

6.  En effet, la Commission expliquait que « c'est le mouvement transfrontalier de 

biens et de services qui permet aux consommateurs de rechercher de bonnes affaires 

et des produits et services innovateurs et qui dès lors garantit qu'ils optimisent leurs 

décisions en matière de consommation »17. Elle a ajouté que « cette demande 

transfrontalière renforce la pression de la concurrence au sein du marché intérieur et 

permet une offre de biens et de services plus efficace, à des prix compétitifs »18. Il ne 

manquait donc plus, à cette époque, qu’un « cadre réglementaire [qui] incite les 

                                                             
13 COM (2003) 356 final, précité, p. 20 et s. 
14 Ibid, p. 21. 
15 Ibid, p. 20. 
16 V. l’article 114 (ex. article 95 TCE), § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
17 Livre vert précité, p. 3.  
18 Ibid. 
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consommateurs et les entreprises à pratiquer des échanges transfrontaliers »19, pour 

que ce cercle puisse être « bouclé »20. Le marché intérieur pourrait ainsi « produire 

ses bénéfices à l'égard des consommateurs »21 puisque ceux-pourraient « accéder 

facilement aux biens et aux services promus, offerts et vendus par-delà les 

frontières »22.  

7. A priori, il serait donc possible de concilier la recherche d’un meilleur 

fonctionnement du marché intérieur et celle d’un niveau commun élevé de 

protection des consommateurs. La probabilité de réserver un traitement équitable à 

ces intérêts que l’on pourrait, à première vue, considérer comme en nette 

opposition ne pouvait qu’intriguer. Au demeurant, la Commission expliquait que 

l’harmonisation envisagée avait également pour but de protéger et d’encourager les 

professionnels à proposer leurs produits et services sur le marché intérieur, « le plus 

grand bassin de demande de consommation dans le monde »23. En effet, selon la 

Commission, « permettre aux entreprises, et en particulier aux PME, d'exploiter ce 

potentiel dans des conditions aussi faciles que sur les marchés intérieurs fournirait 

une impulsion puissante à la compétitivité »24. De ce fait, la réglementation 

envisagée devrait également permettre une protection indirecte des entreprises.  

8. Or, même si on ne peut pas affirmer que les intérêts des professionnels et ceux 

des consommateurs sont complètement antagonistes, on ne saurait pour autant 

penser qu’ils convergent toujours25. D’ailleurs, il semble que « plusieurs pays étaient 

                                                             
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Livre vert précité, p. 11. 
24 Ibid. 
25 V. sur la convergence entre le droit de la concurrence et le droit de la consommation, notamment, Y. PICOD 
et H. DAVO, Droit de la consommation, 2ème éd. Sirey, 2010, p. 19 et s. V. également, dans le même sens, M. 
CHAGNY, « De l'assouplissement du régime des offres liées à l'avènement d'un droit du marché ? », D., 2009, p. 
2561. 
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opposés à l’harmonisation totale »26 proposée par la Commission dans le cadre du 

rapprochement des législations des États membres de l’Union européenne relatives 

aux pratiques commerciales déloyales. Ces oppositions, manifestement vaines, 

n’ont pas empêché l’adoption de la directive 2005/29/CE, le 11 mai 200527. Par 

ailleurs, nous le verrons au fil des développements, plusieurs auteurs ont également 

marqué des réserves et ont même rejeté l’idée de l’opportunité de cette 

harmonisation totale.  

9. Il apparaît donc que la question a été beaucoup débattue. Malgré tout, nous 

pensons que notre étude garde son utilité dans la mesure où elle ambitionne 

d’approfondir davantage le sujet. De plus, elle se basera en partie sur des analyses 

comparatives menées à la lumière de certains droits nationaux. Il faut donc 

comprendre qu’il ne s’agira pas de prendre en compte tous les droits des États 

membres de l’Union européenne dont le nombre s’élève à l’heure actuelle à vingt 

huit28. Il serait en effet illusoire de prétendre à une telle exhaustivité, surtout qu’il 

n’en est pas besoin dans le cadre de notre thèse.  

10.  Nous ferons donc principalement appel aux droits français, belge et 

luxembourgeois. L’argument principal de ces choix est la similitude des droits de ces 

trois États membres29. Leur étude devrait donc permettre de confirmer la principale 

critique formulée à l’endroit de la directive : celle d’avoir fait reculer la protection 

des consommateurs dans certains États membres. Par ailleurs, nous pensons qu’il 

serait également intéressant de vérifier si la directive a pu produire un impact 

différent sur la situation des consommateurs dans des États de traditions juridiques 

proches. Toutefois, il arrivera qu’on se réfère, dans une certaine mesure, au droit de 

                                                             
26 M. LUBY, « La directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales : (une illustration de la nouvelle 
approche prônée par la Commission européenne) », Revue mensuelle LexisNexis Europe, n° 11, 2005, p. 7. 
27 Directive précitée. 
28 Cf. http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_fr.htm.  
29 Outre le fait que leurs législations étaient déjà proches à cette époque, dans une certaine mesure, ces États 
ont également en commun la langue française.   
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pays non francophones comme l’Autriche ou l’Allemagne, en fonction de leur utilité 

dans la réponse aux questions que soulève la directive. De toutes les façons, d’un 

point de vue général, l’étude montrera que dans chacun des États précités, la 

directive a conduit à la suppression de règles qui, semble-t-il, étaient utiles à la 

protection des consommateurs nationaux. Il s’agit donc d’un point commun qui 

peut justifier qu’on fasse appel au droit desdits États.     

11. Mais avant d’exposer plus clairement le sujet de notre thèse ainsi que la 

démarche que nous entendons suivre pour le traiter, il convient d’en préciser les 

termes. Dans cette perspective, nous tâcherons d’abord de savoir ce qu’il faut 

entendre par « directive sur les pratiques commerciales déloyales». Par la suite, il 

nous faudra rechercher la définition de la notion de « protection des 

consommateurs » dans le contexte européen. Enfin, nous tenterons de comprendre 

le concept de « fonctionnement du marché intérieur ».  

La directive relative aux pratiques commerciales déloyales 

12. Brièvement, il convient d’indiquer que l’article 2, sous d) de la directive 

précitée définit les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des 

consommateurs comme « toute action, omission, conduite, démarche ou 

communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un 

professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un 

produit aux consommateurs ». L’article 3, paragraphe 1 de la même directive précise 

que la pratique en question peut avoir été mise en œuvre « avant, pendant et après 

une transaction commerciale portant sur un produit ». En attendant de pouvoir, au 

fur et à mesure de l’étude, apporter davantage de précisions en la matière, nous 

pouvons d’ores et déjà annoncer ce qu’il faut entendre par déloyauté au sens de la 

directive 2005/29/CE. Il ressort en substance de cette dernière, que sont déloyales 

les pratiques qui entrent dans l’une des catégories précitées et qui tombent sous le 



12 

 

coup soit de l’annexe 1, soit des articles 5 à 9 de ladite directive. Mais que faut-il 

entendre par directive ?  

13. Aux termes de l’article 288, alinéa 3, TFUE, « la directive lie tout État membre 

destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales 

la compétence quant à la forme et aux moyens ». On peut donc constater, à l’instar 

notamment de Monsieur Porta, que cet instrument se caractérise30 principalement 

par sa composante finaliste31. De ce fait, on pourrait être d’avis avec Madame 

Rochfeld pour penser que cette composante finaliste semble être remise en cause 

lorsque la directive est d’harmonisation totale en ce que celle-ci limite grandement 

la marge de manœuvre de ces États membres32. Elle réalise en effet un 

« rapprochement des législations nationales relatives à un domaine particulier dans 

tous ses éléments »33. À l’opposé, lorsqu’elle vise une harmonisation minimale, il 

semble la directive soit davantage en phase avec sa définition puisqu’elle constitue 

« un mode d’harmonisation laissant aux États la faculté de maintenir ou d’adopter 

des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par l’acte 

communautaire »34.  

14. La directive étudiée a été adoptée le 11 mai 2005 par le Parlement européen 

et le Conseil de l’Union européenne35. Elle a procédé ainsi au rapprochement des 

                                                             
30 Pour avoir une idée générale des éléments de différenciation entre la directive et les autres instruments 
juridiques de l’Union européenne que sont le règlement, la décision, la recommandation et l’avis, on peut 
consulter notamment l’article 288 TFUE. 
31 J. Porta, La réalisation du droit communautaire, préf. A. LYON-CAEN, LGDJ-Varennes, 2007, p. 93 et s. V. 
également, dans le même sens, notamment, J. ROCHFELD, « Les ambiguïtés des directives d'harmonisation 
totale: la nouvelle répartition des compétences communautaire et interne (à propos de l’arrêt de la CJCE du 4 
juin 2009)», D., 2009, n° 30, p. 2047 et s. 
32 V., pour plus de précisions sur cette question, notamment, J. ROCHFELD, article précité, 2047. 
33 D. ROCA, Le démantèlement des entraves aux commerces mondial et intracommunautaire, t. 1, coll. Logiques 
juridiques, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 103.  
34 Th. BOURGOIGNIE, « Vers un droit européen de la consommation : unifié, harmonisé, codifié ou fragmenté ? 
», in Les Cahiers de droit, vol. 46, n° 1-2, 2005, p. 163. V. aussi, M. DELMAS-MARTY, Critique de l’intégration 
normative. L’apport du droit comparé à l’harmonisation des droits, coll. Les voies du droit, Paris, PUF, 2004, p. 
29. 
35 Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur, précitée.   
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législations des États membres de cette Union en ce qui concerne les pratiques 

commerciales qui entrent dans la définition précitée de son article 2, sous d). Ce 

faisant, elle interdit en principe à ces derniers de déroger aux dispositions qu’elle 

prévoit.  

La protection des consommateurs en droit européen  

15. La détermination de cette notion passe obligatoirement par la 

compréhension du concept de consommateur. 

La notion de consommateur en droit de l’Union européenne 

16. Il faut avant tout noter que les notions de consommateur et de 

consommation ont été empruntées par le droit à la science économique qui 

considère la consommation comme le dernier stade du processus économique36. 

Cette conception économique est elle-même tirée de la définition étymologique du 

terme, qui est désigné en latin par consummare, c’est-à-dire « accomplir, 

achever »37. Appliquée au domaine économique, la consommation équivaut donc, 

comme l’ont bien traduit les économistes, à l’achèvement du processus 

économique38. En cela, elle se distingue donc de la production et de la distribution 

qui se situent en amont dans ce processus39. Cette définition économique a, par la 

suite, inspiré les juristes qui ont tenté de l’adapter dans des conceptions plus ou 

moins divergentes40.  

                                                             
36 V. en ce sens, notamment, J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE, Droit de la Consommation, 8ème édition, Dalloz, 
2010, p. 7. 
37 Ibid. 
38 Ibid.  
39 Ibid.  
40 V. pour plus d’informations sur les différentes thèses doctrinales sur la notion de droit de la consommation, 
notamment, E. POILLOT, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ, bibl. 
dr. privé, 2006, T. 463, préface de P. de VAREILLES-SOMMIÈRES, p. 11 et s.  
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17. Si les auteurs41 semblent s’entendre sur l’inexistence d’une définition 

générale et uniforme du consommateur en droit européen, ils ne semblent pas non 

plus en désaccord sur l’existence de critères communs qui permettent de dégager 

une acception européenne du consommateur. En effet, le droit primaire européen 

prévoit certes la protection des consommateurs42 mais il n’en donne aucune 

définition43. On pourrait alors se tourner vers le droit dérivé, plus précisément vers 

les directives. Mais là encore la recherche semble, à première vue, achopper au 

caractère essentiellement sectoriel de la législation. Il avait ainsi été affirmé que « la 

définition du consommateur dépend de l’objet et de la protection que l’on entend 

assurer »44. Il s’agirait donc « un concept qui doit être envisagé de manière plurielle, 

en fonction de la finalité du texte qui prévoit les mesures protectrices »45.  

18. Effectivement, la consultation des différentes directives46 nous a permis de 

constater l’absence d’une définition unique de la notion de consommateur puisque 

chaque texte comporte sa propre définition. Ainsi, a-t-on dit, « à la pluralité des 

situations répond la pluralité des régimes »47. On comprend dès lors pourquoi cette 

notion de consommateur en droit européen a pu être considérée comme 

pragmatique et fluctuante48 ou même hétérogène49. Malgré tout, il semble qu’il 

                                                             
41 V. en ce sens, notamment, L. G. VAQUÉ, « La notion de « consommateur moyen » selon la jurisprudence de 
la Cour de justice des communautés européennes », Rev. du dr. de l’UE, 1, 2004, p. 71. V. également, D. 
FASQUELLE, « Rapport introductif », in Le droit communautaire de la  consommation : Bilan et perspectives : 
actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 14 et 15 janvier 2000, La documentation française, Paris, 2002, p. 17.   
42 V., notamment, les articles 12, 114 et 169 TFUE. 
43 V. en ce sens, notamment, Y. PICOD, H. DAVO, précité, p. 14. Les auteurs expliquent que « ce silence est sans 
doute l’expression de divergence d’approche au sien des pays membres ». 
44 ibid, p. 14. 
45 Ibid. V. dans le même sens, notamment, J. MEL, « La notion de consommateur européen », LPA, 31 janv. 
2006, p. 5, cité par J.-P. PUISSOCHET, « L’intérêt du consommateur », in Mélanges en l’honneur de Philippe 
Léger, éd. A. Pedonne, Paris, 2006, p. 479. 
46 On précise qu’il s’agit essentiellement de directives liées aux intérêts économiques des consommateurs. Pour 
ce qui est des directives relatives à la sécurité et la santé du consommateur, il semble que la définition du 
consommateur soit plus large « dans la mesure où il ne s’agit pas de corriger un déséquilibre entre les parties, 
mais de protéger la victime de l’usage de certains produits » (Y. PICOD, H. DAVO, précité, p. 23). 
47 J. MEL, « La notion de consommateur européen », PA, 31 janv. 2006, p. 5, cité par J.-P. PUISSOCHET, précité, 
p. 479. 
48 M. LUBY, « La notion de consommateur en droit communautaire : une commode inconstance », Contrats, 
conc. et consom., 2000, chron., n° 1, p. 4. 
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émane de ces différentes définitions des critères pouvant permettre de dégager une 

conception globale du consommateur en droit européen. 

19. On peut en effet se baser sur la vision transversale de directives comme celle 

sur les pratiques commerciales déloyales et celle relative aux droits des 

consommateurs pour dégager la conception européenne du consommateur50. Ainsi, 

la première norme citée définit le consommateur comme « toute personne physique 

qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins 

qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale 

ou libérale »51. Il en est de même pour la seconde directive citée, qui conçoit le 

consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de 

la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »52. Ainsi, hormis la précision quant 

au domaine de la réglementation en vue de laquelle elles sont formulées, ces 

dispositions sont identiques. Quoi de mieux pour confirmer la conception 

européenne du consommateur, que ces deux définitions issues de directives-cadre 

qui régissent, l’une les rapports précontractuels et l’autre les relations 

contractuelles entre les professionnels et les consommateurs ? 

20. On peut donc affirmer que le législateur européen conçoit le 

consommateur comme une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas 

dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale53. 

Autrement dit, en droit européen, le consommateur ne peut jamais être une 

personne morale. De plus, la personne physique, pour être qualifiée de 

                                                                                                                                                                                              
49 L. LANDY, « Le consommateur européen : une notion éclatée », in Vers un Code européen de la 
consommation, codification, unification et harmonisation du droit des États membres de l’Union européenne, 
Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 59 ; 67 et s. 
50 V. notamment, dans un certain sens, Y. PICOD, H. DAVO, précité, p. 15 et 23.  
51 Article 2, a) de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 
52 Article 2, § 1 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, JO L 304 du 22 novembre 
2011, p. 64. 
53 V. en ce sens, notamment, Y. PICOD et H. DAVO, précité, p. 15 et 22.  
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consommateur doit être dans le cadre de l’accomplissement d’un acte étranger à 

son activité professionnelle. Elle doit agir « à des fins familiales ou privées »54. A 

l’évidence, nous sommes en présence d’une « conception finaliste étroite »55 du 

consommateur, qui ressort d’ailleurs de l’interprétation des textes par la Cour de 

justice56. Il semble qu’au niveau des États membres, cette conception du 

consommateur soit partagée par certains législateurs, sûrement sous l’influence 

européenne. 

21. En droit français par exemple, s’il a pu être dit à une certaine époque que 

l’« une des difficultés actuelles du droit de la consommation tient à ce qu’il est 

actuellement impossible de définir ce qu’est un consommateur »57, il semble que 

cette lacune a été comblée depuis l’avènement récent de la loi relative à la 

consommation58. En effet, le Code de la consommation français dispose aujourd’hui, 

en son unique article préliminaire, qu’ « est considérée comme un consommateur 

toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 

activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il en est de même en droit 

belge59 et en droit luxembourgeois60. 

                                                             
54 Ibid. 
55 Ibid. p. 15 et 23. 
56 V. par exemple, CJCE, 22 novembre 2001, aff. jtes C-541/99 et C-542/99, Cape et Idealservice MN RE, point 
16 et s., Rec. I, p. 9049 ; JCP 2002, II, p. 10047, note G PAISANT ; D. aff., 2002, somm. 2929, obs. J-P. PIZZIO ;  
contrats con. Consom., 2002, n°18, note, G. RAYMOND ; Contrats Conc Consomm, 2002, chron. n° 14, obs. M. 
LUBY. 
57 S. PIEDELIEVRE, Droit de la consommation, éd. Economica, 2008, p. 13. 
58 Loi n° 2014-344, du 17 mars 2014, relative à la consommation, JORF, n°0065 du 18 mars 2014. Pour plus de 
détails sur les apports de cette loi, V. notamment, C. AUBERT de VINCELLES, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, 
« Loi du 17 mars 2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur », D., 2014, n° 15, p. 879-888 ; N. 
FERRIER, A.-C. MARTIN, « Loi relative à la consommation en faveur des consommateurs- et de certains 
professionnels : à propos de la loi no. 2014-344 du 17 mars 2014 »,  JCP G., n° 13, 2014, p. 590-594 ; D. 
FERRIER, « Loi du 17 mars 2014 « relative à la consommation »… et pour un encadrement renforcé des 
relations entre professionnels », D., 2014, p. 889- 892. 
59 L’article I. 1. 2° du Code de droit économique belge définit le consommateur comme : « toute personne 
physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou libérale ». Il convient de préciser qu’il s’agit d’une définition transversale dans la mesure où elle est 
contenue dans le Livre 1er, Titre 1er, intitulé « Définitions générales ». 
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22. En tout état de cause, qu’il y ait eu ou non convergence entre la définition 

européenne du consommateur et celle des États membres, il n’en aurait pas moins 

demeuré que la notion de consommateur sur laquelle devra se baser cette étude 

est celle qui ressort de l’article 2, sous a) de la directive, précité. Le fait qu’elle aille 

dans le même sens que les conceptions nationales citées ci-dessus ne peut être que 

bénéfique pour notre étude.  

23. Toutefois, il convient de préciser que la directive n’entend pas protéger toute 

personne qui entre dans sa définition du consommateur. En effet, ainsi que l’on 

aura l’occasion de le préciser lors de l’étude, le législateur européen a opté pour 

une évaluation de la déloyauté des pratiques commerciales sur la base d’un 

consommateur de référence.  

24. Par ailleurs, on note que la notion de consommateur se définit par opposition 

à celle de professionnel. À ce dernier propos, on peut simplement rapporter que 

l’article 2, sous b), de la directive entend par professionnel « toute personne 

physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la […] directive, 

agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un 

professionnel ». Cette notion a d’ailleurs fait l’objet d’interprétations par la Cour de 

justice61.  

La notion de protection des consommateurs en droit européen 

                                                                                                                                                                                              
60 V. l’article L. 010-1, paragraphe 1, du Code de la consommation luxembourgeois qui entend par 
consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».  
 
61 V. CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-391/12, RLvS Verlagsgesellschaft mbH c. Stuttgarter Wochenblatt GmbH, 
point 50, non encore publié au recueil. La Cour y a en effet jugé que « la directive 2005/29 n’a pas vocation à 
être invoquée à l’encontre des éditeurs de presse ». A l’inverse, dans l’arrêt Zentrale zur Bekämpfung61, la Cour 
a jugé que, dès lors que les clients de celui-ci ont la qualité de consommateurs, « le caractère public ou privé de 
l’organisme en cause de même que la mission spécifique que ce dernier poursuit sont dépourvus de pertinence » 

(CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, non encore publié au 
recueil). 
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25.  Afin de mieux cerner le concept de protection des consommateurs en droit 

européen, également désigné par politique des consommateurs, il importe de 

procéder à un bref historique des fondements juridiques de cette protection. Il 

semblerait que le consommateur n’ait été mentionné que de manière incidente62 

dans le traité de Rome63,  dans le cadre de la mise en place d’autres politiques, en 

l’occurrence, la politique agricole64 et le domaine de la concurrence65. C’est la raison 

pour laquelle cette mention du consommateur dans la base originelle de l’Union a 

pu être qualifiée de « purement utilitariste »66, ou encore de « marginale »67. A 

l’époque, bien entendu après l’adoption du traité originel, il semble que les 

autorités européennes aient montré une volonté non négligeable d’assurer une 

protection aux consommateurs, essentiellement à travers certains programmes 

préliminaires68. Mais il n’en demeurait pas moins que le consommateur y constituait 

un « facteur d’équilibre »69. La protection des consommateurs apparaissait donc 

                                                             
62 V. L. DEFALQUE, « La protection du consommateur européen en matière de publicité et la réalisation du 
marché intérieur », in Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, éd. Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 818. V., 
également, V. MICHEL, Recherches sur les compétences de la Communauté européenne, l’Harmattan, 2003, p. 
244. 
63 Traité précité. 
64 V., à titre d’illustration, l’article 39, § 1, sous e) du traité de Rome de 1957. L’article 39 est devenu article 33 
TCE, puis article 39 TFUE (V. §1, sous e)). 
65 V. par exemple, l’article 86 du traité de Rome, devenu article 82 TCE, puis article 102 TFUE. 
66 E. POILLOT, thèse précitée, p. 44. 
67 G. RAYMOND, Le droit de la consommation, éd. Lexisnexis, Litec, 2008, p. 10. 
68 En effet, le Sommet de Paris des 7 et 8 octobre 1972 a été l’occasion pour les Chefs d’États de l’Union, alors 
Communauté européenne d’exprimer pour la première fois leur volonté officielle de voir renforcer la 
protection des consommateurs. Il a ainsi été confié à la Commission, la mission de définir un plan d’action. 
Cette mission a aboutit à la conception d’un « programme préliminaire de la Communauté économique 
européenne pour une politique de protection et d’information des consommateurs ». Approuvé le 14 avril 1975, 
par le Conseil des ministres de la Communauté, ce programme énonçait cinq droits fondamentaux. Par la suite, 
une deuxième résolution a été prise, le 23 juin 1986 (JOCE, 1986 C 167 du 5 juillet 1986, p. 1 et s.) suivie d’une 
troisième le 9 novembre 1989 (JOCE, 1989 C 294 du 22 novembre 1989). 
69 V., notamment, le point 6 du programme préliminaire de 1975, précité. 
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comme « l’accessoire de la politique de la libre circulation des personnes et des 

biens »70.  

26. Même si les traités postérieurs ont permis à la matière de la consommation 

d’avoir « une assise plus solide que dans le traité de Rome »71, il n’en demeure pas 

moins que « la politique [européenne] de protection des consommateurs est 

marquée […] d’«une empreinte de subsidiarité » qui légitime la thèse de son défaut 

d’autonomie »72. En effet, si l’Acte unique73, par l’introduction de l’article 100 A74 

dans le droit primaire européen, justifie enfin l’intervention de l’Union en matière 

de consommation, on ne peut s’empêcher de remarquer que cette disposition 

figure dans le Chapitre III dudit Acte, traitant du rapprochement des législations 

pour les besoins du marché unique75. Il semble également que « les traités de 

Maastricht76 et d’Amsterdam77 en maintenant la subordination de la protection des 

consommateurs à la réalisation du marché conçoivent le rôle d’un consommateur 

comme celui d’un acteur économique protégé dans l’intérêt de l’entreprise »78. 

Concernant le traité le plus récent, celui de Lisbonne79, il apparaîtrait qu’il n’apporte 

                                                             
70 G. RAYMOND, « Rapport de synthèse » du colloque sur le thème : Le droit communautaire de la 
consommation : Bilan et perspectives, Actes du colloque de Boulogne-sur-Mer, 14 & 15 janvier 2000, travaux de 
la CEDECE, La documentation française, Paris, 2002, p. 271. 
71 Ibid, p. 279. 
72 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Quel consommateur? Pour quel rôle? », in L'entreprise et le droit 
communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, sous la direction de V. MAGNIER, PUF, coll. CEPRISCA, 
2007, p. 38.  
73 L’Acte unique a été signé à Luxembourg, les 17 et 18 février 1986. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1987. 
74 Article 100 A, devenu article 95 TCE, puis article 114 TFUE. 
75 V. sur ce point, notamment, E. POILLOT, thèse précitée, p. 51. 
76 Traité sur l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992. 
77 Traité d'Amsterdam signé le 2 octobre 1997, modifiant le traité sur l'union européenne, les traités instituant 
les communautés européennes et certains actes connexes. On précise que la directive étudiée a été adoptée 
sous l’empire de ce traité. 
78 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, précité, p. 38.  
79 Signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, ce traité est entré en vigueur le 1er décembre 2009. 
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pas un changement fondamental dans la position de la protection des 

consommateurs, comparativement à celle des intérêts du marché intérieur80.  

27. Par ailleurs, il semble que la protection des consommateurs en droit 

européen relève de la compétence partagée entre l’Union et les États membres81. 

Mais il apparaît également que l’Union ne peut procéder au rapprochement des 

législations en matière, notamment, de protection des consommateurs, que dans la 

mesure où un tel rapprochement est nécessaire pour assurer un meilleur 

fonctionnement du marché intérieur82. On retient donc que la protection des 

consommateurs en droit européen reste tributaire de la recherche de ce bon 

fonctionnement. C’est la raison pour laquelle l’article 95 TCE, devenu article 11483 

avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), s’impose 

comme base légale de la plupart des directives consuméristes. Mais en plus de ce 

texte, il faut rappeler l’article 1284 et l’article 16985 TFUE. En définitive, on retient 

que la plupart des interventions du législateur européen en matière de 

consommation a pour cadre le rapprochement des législations pour le bon 

fonctionnement du marché. De ce fait, on peut se demander s’il faut vraiment 

parler de compétences partagées entre l’Union et les États membres dans ce 

                                                             
80 Cette affirmation ne semble pas pouvoir être remise en cause par l’article 12 TFUE, ex- paragraphe 2 de 
l’article 153 TCE qui dispose que « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en 
considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union ». Nous pensons 
en effet qu’il ne s’agit que d’une simple manifestation du caractère transversal de la politique de protection 
des consommateurs. Ainsi que l’explique justement Madame Chaltiel, « l’ensemble des politiques européennes 
liées au marché unique est soumis aux exigences de protection du consommateur » (Fl. CHALTIEL, « Actualité de 
la protection du consommateur en Europe », PA, 25 mars 2011, n° 60, p. 6)). 
81 V. l’article 4, paragraphe 2, sous f) TFUE. 
82 V. l’article 114 TFUE. 
83 De la lecture combinée des paragraphes 1 et 3 de l’article 114 TFUE, il ressort que la Commission, dans les 
propositions qu’elle fait dans le sens du « rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché 
intérieur […] en matière de […] protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé 
en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques ».  
84 Article précité.  
85 Article 169, paragraphe 1 TFUE : « afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau 
élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des 
intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, à l'éducation et 
à s'organiser afin de préserver leurs intérêts ». 
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domaine, puisque ce rapprochement relève du pouvoir exclusif des instances 

européennes86.  

28. Quoi qu’il en soit, sur le terrain de l’Union, la notion de protection des 

consommateurs « permet de désigner les textes communautaires touchant à des 

pans du droit relatifs à la matière que les droits nationaux visent par l’expression 

droit de la consommation »87. Ce droit, quant à lui, se caractériserait « par sa 

fonction »88, consistant en la protection du consommateur par des dispositions 

juridiques ayant pour objet de lutter contre le déséquilibre entre la position de ce 

consommateur et celle du professionnel. Il s’agirait donc de mettre à la charge de ce 

dernier « des obligations qui constituent autant de droits pour les 

consommateurs »89. Il est question ici de la conception dite finaliste de la matière90 

qui peut être enrichie par celle qui veut que le droit de la consommation « concerne 

une fonction économique et non une catégorie de personnes »91. Il faudrait donc, 

selon cette dernière conception, se baser sur l’acte de consommation pour 

déterminer si une personne agit en qualité de consommateur et déterminer ainsi les 

règles qui s’appliquent audit acte.  

29. En tout état de cause, on peut aller dans le sens de certains auteurs92 pour 

définir la politique de protection des consommateurs comme désignant les mesures 

qui constituent le corps traditionnel des initiatives prises à l’égard des 

                                                             
86 Cela ressort de l’article 114 TFUE. 
87 E. POILLOT, thèse précitée, p. 6. 
88 Y. PICOD, H. DAVO, précité, p. 3. 
89 Ibid. V. également, sur ce point, notamment, J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE, précité, p. 17. 
90 V. notamment, N. SAUPHANOR, L’influence du droit de la consommation sur le système juridique, Préface de 
J. GHESTIN, LGDJ, 2000, p. 4. 
91 J. CALAIS-AULOY, F. STEINMETZ, Droit de la consommation, Dalloz, 5ème éd., 2000, n° 14, cité par E. POILLOT, 
thèse précitée, p. 11.  
92 Th. BOURGOIGNIE, J. ST-PIERRE, « Le statut de la politique de protection du consommateur dans les 
systèmes régionaux économiquement intégrés. Une première évaluation comparative », Revue québécoise de 
droit international, 2007, 20.1, p. 4 et s. 
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consommateurs, à savoir celles relatives à l’information du consommateur93, à la 

protection des intérêts économiques du consommateur94, à la protection de la 

santé et de l’intégrité physique du consommateur95, à l’octroi au consommateur de 

recours effectifs en cas de litige96, à l’éducation du consommateur quant aux 

questions liées à la fonction de consommer ainsi qu’à ses droits et obligations, à 

l’organisation et la représentation des intérêts collectifs des consommateurs97.  

30. Bien entendu, dans le cadre de cette étude, le terme protection des 

consommateurs renverra principalement aux dispositions relatives à la protection 

des intérêts économiques des consommateurs dans le domaine qui intéresse les 

pratiques commerciales, tant dans le contexte de l’Union que dans celui des États 

membres.  

Le fonctionnement du marché intérieur 

31. Le marché est généralement perçu comme lieu formel ou virtuel sur lequel 

sont échangés des biens et services de natures diverses98. Chaque État a donc un 

                                                             
93 Prescriptions relatives à l’étiquetage des produits et à l’indication des prix, accroissement de l’obligation 
précontractuelle de renseignement, apposition de modes d’emploi et de mises en garde, etc.; 
94 Contrôle de la publicité, des pratiques du commerce et des méthodes de vente déloyales, élimination des 
clauses abusives dans les contrats conclus entre consommateurs et professionnels, réglementation de contrats 
particuliers (crédit au consommateur, vente immobilière, services d’intérêt général, services financiers, etc.), 
obligations de garantie liées à la vente de produits de consommation, définition de normes de qualité et de 
performance des produits et des services, lutte contre les prix spéculatifs, etc.; 
95 Imposition d’une obligation générale de sécurité des produits et des services, réglementations sectorielles de 
produits ou de services particuliers, tels que les denrées alimentaires, les jouets, les produits pharmaceutiques, 
les produits chimiques, les appareils ménagers, les véhicules automobiles et les transports, adoption de 
régimes particuliers de responsabilité applicables en cas de dommages causés par un produit ou un service 
dangereux ou défectueux, etc.; 
96 Introduction de sanctions civiles, pénales et administratives particulières, définition de procédures judiciaires 
simplifiées, procédures d’aide au consommateur surendetté, admissibilité de recours collectifs, développement 
de modes non judiciaires et informels de règlement des litiges, etc.; 
97 Mise en place d’institutions publiques chargées d’assurer la représentation et la défense des intérêts des 
consommateurs, encouragement au développement d’organisations non gouvernementales (ONG) 
représentatives des intérêts du consommateur, définition de procédures de consultation des consommateurs 
et de mécanismes visant à assurer la participation effective des représentants des consommateurs aux 
procédures de prise de décisions qui les concernent, etc. 
98 Pour une définition plus détaillée de cette notion, voir par exemple, J. LENDREVIE, J. LEVIE, Mercator, 10e 
édition, Dunod, 2013, p. 2. 
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marché qui lui est propre. Mais dans le cadre de cette étude, parlant de marché, 

nous viserons essentiellement celui de l’Union européenne.   

32. Le marché intérieur de l’Union européenne ou encore marché unique, est 

défini comme « un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des 

marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les 

dispositions des traités »99.  

33. Dans sa communication au Parlement européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen du 14 février 2007, la Commission européenne 

expliquait notamment que ce marché « reste la meilleure solution pour rendre 

l’économie européenne plus compétitive »100. Il s’agit donc du « pilier de l’intégration 

européenne »101 puisqu’il a pour objectif de faire fonctionner les marchés nationaux 

des différents États membres de l’Union européenne comme un marché unique. 

Institué depuis 1957102, le marché intérieur de l’Union européenne consistait déjà à 

libéraliser les échanges entre États membres dans le but notamment d'accroître la 

prospérité économique au sein de l’Union. L'Acte unique européen de 1986103 a 

intégré l'objectif du marché intérieur dans le traité CEE. Selon les instances 

européennes, ce marché a « aidé l’Union à devenir une des régions les plus riches au 

monde »104.  

                                                             
99  Article 26 § 2 TFUE (ex article 14 TCE).   
100 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social 
européen, Le marché intérieur des marchandises, pilier de la compétitivité de l’Europe, 14 février 2007, 
COM(2007)35 final, p. 2. 
101 Ibid, p. 4. 
102 Le marché intérieur a été institué par le traité de Rome, précité. 
103 L’Acte unique a été signé à Luxembourg, les 17 et 18 février 1986. Il est entré en vigueur le 1er juillet 1987. 
104 COMMISSION EUROPEENNE, La place de l’UE dans le marché mondial. Façonner un monde plus prospère et 
plus équitable, p. 1, document publié le 7 novembre 2006 et consultable sur le site suivant : 
www.bookshop.europa.eu.   
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34. Aujourd'hui, la Commission considère que la majeure partie du cadre 

juridique, essentiellement constitué de directives105, est en place. En effet, ce 

fonctionnement devant obligatoirement passer par la définition d’un certain 

nombre de règles, l’Union est, aux dires de la Commission, « parvenue à mettre en 

place assez rapidement un corpus juridique qui a transformé et amélioré le quotidien 

des citoyens et des entreprises »106. Ainsi, considéré comme « pleinement réalisé en 

1992 »107, il semble que le marché unique de l’Union européenne « fonctionne 

bien »108 depuis 2007. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille « relâcher les 

efforts »109. C’est ainsi que la Commission continue de rechercher et de proposer 

des solutions pour améliorer ce bon fonctionnement110 du « projet essentiel de 

l'Union européenne »111. Comme on a pu le constater dans une certaine mesure 

dans les développements précédents, les règles de protection des consommateurs 

tiennent une place particulière dans le fonctionnement de ce marché.  

Entre protection des consommateurs et fonctionnement du marché intérieur 

35. Aux termes de l’article premier de la directive sur les pratiques commerciales 

déloyales, celle-ci a pour objectif « de contribuer au bon fonctionnement du marché 

intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en 

rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 

membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux 

                                                             
105 Les différentes directives peuvent être consultées sur le site de la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/eu_law/directives/directives_fr.htm. V. sur ce point, notamment, J. P. PIZZIO, « Le marché 
intérieur des consommateurs, le droit de la consommation d’origine communautaire et son application dans 
les États membres de l’Union européenne », 1ère partie, Rev. Lamy dr. aff., 2008, n° 32, p. 104  
106 COM(2007)35 final, précité, p. 4. 
107 UNION EUROPEENNE, Le marché intérieur : cadre général, document à consulter en suivant le lien suivant : 
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/internal_market_general_framework/index_fr.htm  
108 COM(2007)35 final, précité, p. 4. 
109 Ibid, p. 6. 
110 Sur ce point, V. notamment, C. VIAL, « Bilan de vingt ans de rapprochement des législations nationales : le 
marché intérieur des marchandises se porte bien », in Le traité de Maastricht, 20 ans après, 1ère partie, Rev. des 
aff. eur., 2012, 1, p. 43 et s. 
111 V. Livre vert sur la protection du consommateur dans l’Union européenne, COM(2001) 531 final, précité, p. 
4.  
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intérêts économiques des consommateurs ». Or, comme le montrera la suite de 

l’étude, il ressort notamment de l’interprétation de la Cour de justice que cette 

directive s’oppose au maintien ou à l’adoption, par les États membres, de mesures 

plus restrictives des droits des entreprises que celles définies au niveau européen. 

Les États ne sont donc pas autorisés à déroger à ces règles, « même aux fins 

d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs »112.  

36. Cette limitation de la marge de manœuvre des législateurs nationaux aurait 

entraîné, ainsi que s’accordent à le dire plusieurs commentateurs113, un 

abaissement du niveau de protection des consommateurs dans certains États 

membres. Il en serait ainsi – on ne manquera pas de le confirmer - eu égard à la 

suppression de certaines interdictions de principe de pratiques commerciales par 

l’effet de l’application de la norme européenne objet de la présente étude. Dans ce 

cas, il serait difficile de ne pas être tenté de donner raison à des opinions telles que 

celle selon laquelle « la protection des consommateurs est ainsi vue comme un 

moyen d’améliorer le fonctionnement du marché et comme un levier de croissance 

économique »114. 

37. De plus, comme il a été mentionné plus haut, il s’est avéré que cet effet de la 

directive a engendré des réactions plus ou moins marquées du côté des États 

membres. C’est ainsi que certains d’entre eux ont maintenu, longtemps après le 

délai qui leur était imparti, des dispositions plus protectrices des consommateurs 

contre les pratiques commerciales déloyales, en violation de la directive 

2005/29/CE. Aujourd’hui encore, malgré une mise en conformité progressive des 
                                                             

112 V., notamment, CJCE, 23 avril 2009, aff. jtes C- 261/07 et C-299/07, CJCE 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et 
C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et Galatea BVBA c. Sanoma Magazines Belgium NV, Rec., 2009, p. 
I-2949, notamment le point 52. Nous reviendrons plus largement sur cet arrêt dans l’étude.   
113 Nous rapporterons les avis doctrinaux sur la question, au fil de l’étude. 
114 C. AUBERT de VINCELLES, « Le Code de la consommation ou la consécration d’un droit autonome », 
intervention en collaboration avec N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, in Les 20 ans du Code de la consommation : 
bilan et perspectives, colloque organisé par la DGCCRF, le 27 mai 2013, Concurrence et consommation, n°174, 
p. 10. 
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droits nationaux avec cette norme européenne, il semble que quelques points 

d’achoppement persistent entre la Commission et certains États membres. À 

l’évidence ceux-ci semblent ne pas s’être résignés au recul du niveau de protection 

de leurs consommateurs, engendré par la recherche d’un meilleur fonctionnement 

du marché intérieur par les autorités européennes115. 

38. Face à ces constatations, il nous est apparu nécessaire de nous interroger sur 

la place accordée aux consommateurs dans le cadre de l’harmonisation des 

législations nationales des États membres de l’Union européenne relatives aux 

pratiques commerciales déloyales.  

39. Cette question s’impose dans la mesure où la directive dispose elle-même 

qu’elle poursuit les deux objectifs : la recherche d’un meilleur fonctionnement du 

marché intérieur et celle d’un niveau commun élevé de protection des 

consommateurs. Elle est donc volontairement ambivalente. C’est ce qui explique 

d’ailleurs que le législateur européen ait cherché tant bien que mal à garantir un 

équilibre entre lesdits objectifs à travers un certain nombre d’instruments 

juridiques. Ainsi, même si dans sa conception générale, la notion d’ambivalence ne 

ramène pas forcément à celle d’équilibre116, dans le cadre de cette étude, nous 

tiendrons pour acquis que ces deux concepts renvoient l’un à l’autre. En tout état de 

cause, il ne semble pas, à la lecture de la directive, que celle-ci ait procédé à une 

hiérarchisation de ses objectifs. La première partie de la thèse consistera donc en 

l’étude des instruments juridiques auxquels le législateur a eu recours afin de tenter 

d’établir l’équilibre entre lesdits objectifs. Cela nous permettra de vérifier s’ils 

étaient réellement susceptibles de remplir la mission qui leur était assignée.  

                                                             
115 Ces propos seront bien entendu vérifiés au cours de l’étude.  
116 L’ambivalence peut être perçue comme le «caractère de ce qui comporte deux composantes de sens 
contraire, ou de ce qui se présente sous deux aspects » (Le Robert illustré et son dictionnaire internet, 2014, p. 
64). Dans le même sens, on peut se consulter également à la définition du Larousse en ligne : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ambivalence/2729?q=ambivalence#2723. Ces définitions ne 
font à l’évidence pas référence à l’idée d’équilibre. 
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40. D’un autre côté, ainsi qu’il a été annoncé ci-dessus, il semble que la directive 

ait compromis des règles utiles à la protection des consommateurs dans certains 

États. De ce fait, nous serons amenée, dans la seconde partie de la thèse, à nous 

interroger sur le point de savoir si en définitive cette ambivalence a réellement été 

maîtrisée par le législateur européen. 

- Première partie : Une ambivalence voulue 

- Seconde partie : Une ambivalence maîtrisée ? 
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Première partie 

UNE AMBIVALENCE VOULUE 

 

41. Aux termes de l’article premier de la directive 2005/29/CE, celle-ci a pour 

objectif principal « de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et 

d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 

relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts 

économiques des consommateurs ». La question que semblait se poser alors cette 

directive ambivalente était celle de la conciliation de ses objectifs. Autrement dit, 

comment améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en mettant fin aux 

disparités législatives en matière de réglementation des pratiques commerciales 

déloyales, tout en assurant un niveau commun élevé de protection des 

consommateurs ? Les solutions trouvées à cette problématique, ne sont pas 

absconses car elles ressortent clairement du texte de la directive étudiée. En effet, 

le législateur a d’abord opté pour une harmonisation totale comme méthode de 

rapprochement des législations visées (Titre 1). En plus, il a désigné des standards 

dans le cadre de l’application de la réglementation issue de l’harmonisation (Titre 

2). Les développements qui suivent nous permettront donc de vérifier si ces choix 

étaient de nature à assurer un équilibre entre les différentes fonctions de la 

directive. 
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Titre 1 

LE RECOURS À L’HARMONISATION TOTALE 

 

42. Il est admis que l’approche originellement suivie par les autorités 

européennes, dans le processus de rapprochement des législations consuméristes, 

était l’harmonisation minimale imposée par les traités117. Elle a donc conduit à 

l’adoption de directives dites « sectorielles ou verticales »118, c'est-à-dire « prises au 

coup par coup et sans cohérence d’ensemble »119. Plus clairement, l’approche 

« consistait à adopter une série d’instruments destinés à apporter des solutions 

spécifiques à des problèmes particuliers »120. Il suffit simplement de lire l’intitulé de 

la plupart des directives en matière de consommation pour se rendre compte de 

leur caractère sectoriel. Le caractère minimal de ces instruments, quant à lui, ressort 

généralement d’une disposition spéciale de la directive concernée. Cette « clause 

minimale »121 prévoit en effet que les États membres sont libres d’adopter ou de 

conserver des dispositions plus restrictives que celles contenues dans la directive, 

dans le sens du renforcement de la protection de leurs consommateurs122.  

                                                             

117 V. article 169 TFUE (ex-article 153 TCE, ex-article 129 A), § 4, précité. 
118 V. en ce sens, notamment, J.-P. PIZZIO, « Le marché intérieur des consommateurs, le droit de la 
consommation d’origine communautaire et son application dans les États membres de l’Union européenne », 
1ère partie, Rev. Lamy dr. aff., 2008, n° 32, p. 104. 
119 Ibid. 
120 J. STUYCK et E. TERRYN, « Le droit européen de la consommation : développements récents », JT dr. eur., 
n°143, 2007, p. 259. 
121 V. à ce sujet, notamment, J.-P. PIZZIO, précité, p. 104. 
122 Par exemple, la directive sur les clauses abusives dispose en son article 8 que « les États membres peuvent 
adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles 
avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur » (Directive 93/13/CEE du 
Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, JO 
L, n° 95 du 21 avril 1993, p. 29 et s.). On précise que le choix de cette directive n’est pas vraiment arbitraire car 
de même que la directive étudiée, celle sur les clauses abusives impose, on le verra par la suite, une obligation 
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43. Pourtant, comme expliqué au cours des propos introductifs de la thèse, dans 

le livre vert de 2001 sur la protection du consommateur, la Commission mettait 

l’accent sur la nécessité de changer d’approche, en raison des divergences que le 

principe de l’harmonisation minimale engendrait123. En effet, selon les autorités 

européennes, le fonctionnement du marché était mis en difficulté par le fait que 

« les législations des États membres en matière de pratiques commerciales déloyales 

[présentaient] des différences marquées, qui [pouvaient] entraîner des distorsions 

sensibles de concurrence et faire obstacle au fonctionnement du marché 

intérieur »124. Il apparaissait alors utile de se défaire, dans cette entreprise de 

rapprochement, de la méthode originelle, l’harmonisation minimale, qui on le sait, 

peut être source de fragmentation du droit européen125. Il fallait donc recourir à 

une méthode qui empêche les États membres de déroger aux règles issues de 

l’harmonisation. Cela devait permettre à la fois de protéger les consommateurs 

contre les pratiques commerciales déloyales et d’assurer la lutte contre les 

disparités législatives, considérées comme des entraves au bon fonctionnement du 

marché. Aussi, le choix a-t-il été porté sur l’harmonisation totale qui apparaissait 

aux yeux des autorités européennes comme le moyen adéquat pour parvenir à la 

conciliation des différents intérêts en présence.  

44. La question que nous nous posons ici, est donc celle de savoir si cette 

approche pouvait réellement permettre de pondérer ces intérêts. C’est à cette 

interrogation que nous tenterons de répondre en premier lieu (Chapitre 1). 

Toutefois, on a conscience du fait qu’un tel degré de rapprochement des législations 
                                                                                                                                                                                              

générale de loyauté ou de bonne foi à l’égard des professionnels. V., sur l’interprétation de la clause minimale, 
notamment, CJCE, 10 avril 2008, C-412/06, Hamilton, Rec., p. I-2383, point 48 ; CJUE, 17 décembre 2009, C-
227/08, Martín Martín, Rec., 2009, p. I-11939, point 33 ; M. VAN HUFFEL, « Arrêt Hamilton: Le droit de 
révocation ouvert au consommateur pour les transactions en dehors de l'établissement du vendeur », Rev. eur. 
dr. consom., 2007, 08, p. 438-444, A. RAYNOUARD, « Droit européen », Rev. jur. Com., 2008, p. 305. 
123 Livre vert sur la protection du consommateur dans l’Union européenne, COM(2001) 531 final, p. 8.  
124 Considérant 3 de la directive. 
125 V. sur ce point, notamment, Th. BOURGOIGNIE, « Vers un droit européen de la consommation : unifié, 
harmonisé, codifié ou fragmenté ? », in Les Cahiers de droit, vol. 46, n° 1-2, 2005, p. 165. 
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ne peut être mise en œuvre sans connaître des difficultés d’origines et de natures 

diverses. C’est pourquoi il importera, par la suite, de tenter de repérer et d’étudier 

ces obstacles (Chapitre 2) afin de voir comment celles-ci pouvaient compromettre 

l’équilibre recherché. 
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Chapitre 1 

LE RÔLE DE L’HARMONISATION TOTALE DANS LA CONCILIATION DES 

OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE 

 

45. Si la Commission européenne126 a entendu se départir de l’harmonisation 

minimale, c’est bien parce que cette dernière laisse la latitude aux États membres 

de déroger aux dispositions issues des directives, afin d’augmenter le seuil de 

protection de leurs consommateurs. Et il semble que les États membres ne se 

privent pas de faire jouer cette liberté, ce qui, comme évoqué plus haut, est propre 

à favoriser les disparités législatives. Or, ce sont justement ces disparités qui sont 

pointées du doigt comme gênant le bon fonctionnement du marché intérieur127. 

Ainsi, le choix d’une harmonisation minimale ne semblait pas pouvoir régler le 

problème, au contraire de l’harmonisation totale, puisque cette dernière empêche 

qu’il soit dérogé aux règles issues du rapprochement des législations.  

46. La différence principale entre ces deux approches semble donc se trouver 

dans la liberté ou non, laissée aux États membres, quant à l’élévation du niveau de 

protection de leurs consommateurs, par rapport au niveau choisi par le législateur 

européen. Toutefois, l’harmonisation minimale et l’harmonisation totale ont ceci en 

commun, notamment, qu’il appartient à l’Union de définir le niveau minimum de 

protection des consommateurs dans le domaine visé.  

47. Mais au-delà de cette comparaison entre ces différentes approches, il faut 

comprendre que, pour que l’approche choisie dans le cadre du rapprochement des 

                                                             
126 On rappelle que l’article 114 TFUE, notamment, lui reconnaît la compétence de faire des propositions au 
Conseil et au Parlement dans le sens du rapprochement des législations des États membres, nécessaire à 
l’établissement et au fonctionnement du marché et que c’est dans l’accomplissement de cette mission qu’elle a 
pu faire les constats et affirmations qui seront rapportés dans nos propos. 
127 V. Livre vert, précité, p. 11. 
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législations sur les pratiques commerciales déloyales soit à même de remplir 

efficacement sa double mission, il aurait fallu qu’elle soit suffisamment pondératrice 

(Section 1) et qu’elle soit conforme au droit de l’Union (Section 2). C’est ce que nous 

proposons de vérifier à présent. 

 

SECTION 1. UN FACTEUR D’ÉQUILIBRE DES OBJECTIFS ? 

48. La brève comparaison menée plus haut entre l’harmonisation minimale et 

l’harmonisation totale, nous a permis de faire apparaître les deux caractéristiques 

principales de la directive d’harmonisation totale. On peut en effet y lire que dans le 

cadre cette approche, non seulement le législateur européen choisit le niveau 

minimum de protection des consommateurs, ce qui ne diffère pas de l’approche 

originelle, mais encore, il fait interdiction aux États membres d’y déroger. La 

question qui se pose, à présent, est celle de savoir en quoi ces deux caractéristiques 

pouvaient être mises au service de l’ambivalence de la directive. Il semble que 

chacune desdites caractéristiques soit, en principe, propre à assurer la réalisation de 

l’un des objectifs.  

49. Ainsi, on verra que si le choix d’un niveau minimum de protection contre les 

pratiques commerciales déloyales intéresse l’objectif lié aux consommateurs (§ 1), 

l’interdiction faite aux États membres d’y déroger vise à garantir un meilleur 

fonctionnement du marché (§ 2). Mais on se rendra bien compte du fait que la 

poursuite principale de l’un des objectifs n’exclut pas que l’autre but soit pris en 

compte dans une certaine mesure, toute chose qui semble dénoter une réelle 

volonté de trouver un équilibre entre les deux types d’intérêts en présence.   
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§ 1. LE CHOIX D’UN NIVEAU COMMUN ÉLEVÉ DE PROTECTION DES 

CONSOMMATEURS : UNE COMPÉTENCE DE L’UNION AUX OBJECTIFS MITIGÉS  

50. Même si on ne nie pas que « le projet essentiel de l’Union européenne [est] le 

marché intérieur »128, on ne saurait, pour autant, soutenir valablement que les 

intérêts des consommateurs ne préoccupent pas les autorités européennes. Ainsi, le 

fait que le droit européen de la consommation soit essentiellement tributaire de la 

nécessité de rapprocher les législations dans le dut d’améliorer le fonctionnement 

du marché intérieur129, n’empêche pas que l’Union soit tenue de poursuivre 

également l’objectif d’un niveau commun élevé de protection des 

consommateurs130. Il s’agit indéniablement d’un avantage pour ces derniers. 

Toutefois, il appartient au législateur européen de choisir la limite à donner à cette 

protection dans les domaines qu’il entend harmoniser totalement. Mais d’abord, 

que faudrait-il entendre par « niveau de protection élevé » ? Les développements 

suivants nous permettront d’apporter une réponse plus détaillée à cette question.  

51. Mais d’ores et déjà, on peut annoncer que le législateur européen n’est pas 

contraint de respecter le niveau de protection interne le plus haut (A), ce qui lui 

permet de préserver les intérêts du marché. Au demeurant, il apparaîtrait que le 

législateur de l’Union ne puisse pas non plus aller en deçà du niveau le plus bas 

atteint par les États membres, ce qui apparemment est favorable aux 

consommateurs (B). On retrouve alors la recherche d’un équilibre entre les deux 

intérêts poursuivis par la directive, ce qui, on le rappelle, n’est pas exclusif à la 

norme étudiée.  

 

                                                             
128 Livre vert précité, p. 4. 
129 V., notamment, l’article 169, § 1, et § 2, sous a), TFUE.  
130 V. l’article 114, § 3, TFUE. 
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A. LA RECHERCHE DE L’INTERÊT DU MARCHÉ DANS LA LIBERTÉ DE NE PAS 

ENTÉRINER LE NIVEAU DE PROTECTION INTERNE LE PLUS ÉLEVÉ 

52. Aux termes de l’article 169, paragraphe 1, TFUE, « afin de promouvoir les 

intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de protection des 

consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des 

intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à 

l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts ». Cette 

obligation que s’est imposée l’Union européenne se lit également à travers le 

paragraphe 3 de l’article 114 TFUE. Selon cette disposition, dans le cadre des 

propositions qu’elle fait dans le sens du rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 

l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, la Commission, « en 

matière de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection 

élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits 

scientifiques ». Il ne faut pas non plus oublier l’article 12 TFUE qui dispose que « les 

exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la 

définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l'Union ». A la 

lecture de ces différents textes, on peut être tenté de considérer que le domaine de 

la protection des consommateurs occupe une place de choix dans le projet 

européen, notamment, en vertu de sa transversalité131.  

53. La question qu’on est en droit de se poser est donc celle de savoir si la 

Commission européenne, eu égard à l’obligation qui en découle pour elle, doit 

prendre pour point de départ le plus haut niveau de protection atteint au plan des 

États membres. Plus clairement, si on considère par l’exemple qu’un État donné 

offre la plus haute protection en matière de pratiques commerciales déloyales, la 

                                                             
131 V., en ce sens, notamment, Fl. CHALTIEL, « Actualité de la protection du consommateur en Europe », PA, 25 
mars 2011, n° 60, p. 6. 
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Commission a-t-elle l’obligation de prendre ce niveau comme point de départ, en 

sorte qu’elle ne puisse pas proposer une réglementation conduisant à l’abaissement 

de ce niveau ? La réponse à cette question a déjà été donnée mais doit être à 

présent étayée.  

54. Dans cette perspective, il serait vain de scruter les traités car on constate,  à 

l’instar de M. Bourgoignie, qu’aucune précision n’est donnée dans les textes sur le 

sens à donner à l’exigence de la recherche d’un niveau élevé de protection des 

consommateurs132. C’est la raison pour laquelle il a pu être considéré, assurément à 

juste titre, que « la question [reste] le fruit d’une décision politique plus que 

juridique »133. Cette affirmation semble se vérifier à travers l’interprétation de la 

Cour de justice, selon laquelle « si la protection des consommateurs constitue l'un 

des objectifs de la Communauté, elle n'en est évidemment pas le seul »134. Il en 

ressort donc que le choix du niveau de protection doit prendre en compte tous les 

autres objectifs en jeu dans le domaine concerné. D’ailleurs, c’est vers la 

jurisprudence européenne qu’il convient de se tourner pour trouver la source de la 

réponse à la question qui nous occupe présentement. On rappelle qu’il s’agit de 

confirmer que le législateur européen n’est pas dans l’obligation d’entériner le 

niveau de protection interne le plus élevé et que cette faculté va dans le sens de la 

recherche d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur.  

55. Il ressort effectivement de l’interprétation de la Cour de justice que, même si 

les différentes libertés dont les traités entendent assurer le respect « doivent être 

                                                             
132 V. Th. BOURGOIGNIE, précité, p. 164. 
133 Ibid. 
134 V. CJCE 13 mai 1997, Allemagne c/ Parlement européen et Conseil, aff. C-233/94, Rec., 1997, p. I-2405, pt 48. 
D. SIMON, Europe, Juillet 1997, Comm. nº 217, p. 11 et Comm. n° 236, p. 19 ; M. DASSESSE, « Protection du 
consommateur: les arrêts Allemagne (garantie des dépôts) et Parodi », JT dr. eur., 1998, p. 9 et s. On précise 
que cette solution porte sur le niveau de protection pris par le législateur européen dans le cadre de la 
directive 94/19/CE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts bancaires. 
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accompagnées d'un niveau de protection des consommateurs élevé »135, « aucune 

disposition du traité n'oblige cependant le législateur [européen] à entériner le 

niveau de protection le plus élevé qui puisse être rencontré dans un État membre 

déterminé »136. La Cour en conclut donc que « la réduction du niveau de protection 

qui peut dès lors se produire dans certains cas, […] ne met pas en cause le résultat 

général que la directive vise à atteindre, consistant à améliorer sensiblement la 

protection »137. En définitive, il faut retenir qu’en vertu des contraintes liées aux 

autres objectifs à atteindre par le texte d’harmonisation, le législateur européen est 

en droit de n’« offrir à un consommateur qu’une protection moindre que celle dont il 

bénéficie sur la base du droit national »138.  

56. Cette solution des juges de Luxembourg nous amène donc à comprendre que 

malgré la poursuite d’un niveau élevé de protection des consommateurs contre les 

pratiques commerciales déloyales, les autorités européennes ont dû prendre 

également en compte la nécessité de ne pas compromettre le bon fonctionnement 

du marché unique.  

57. En tout état de cause, il semble qu’il faille retenir que la nécessité d’assurer 

les intérêts du marché justifie que certains États membres aient dû renoncer à une 

partie de leur acquis législatif en matière de réglementation des pratiques du 

commerce. Si on s’en tient  à l’interprétation de la Cour de justice, l’abaissement du 

niveau de protection des consommateurs dans certains États membres devrait donc 

être regardé comme normal. La seconde Partie de la thèse nous montrera que ce 

recul est avéré et qu’ainsi, en ce qui concerne la directive étudiée, le niveau de 

protection choisi par le législateur européen n’est pas conforme au niveau le plus 

                                                             
135 Point 48 de l’arrêt Allemagne c/ Parlement européen et Conseil, précité. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Th. BOURGOIGNIE, précité, p. 164 ; V. également, dans le même sens, notamment, Ch. VERDURE, 
« l’harmonisation des pratiques commerciales déloyales dans le cadre de la directive 2005/29/CE ; Premier 
bilan jurisprudentiel », Cah. dr. eur., n° 3-4, 2010, p. 318.  
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haut atteint par les États membres. Mais on retient que ce choix vise dans le 

principe à concilier les intérêts en jeu. En effet, on peut penser que dans la 

recherche d’un niveau élevé de protection des consommateurs, le législateur prend 

en compte la nécessité d’œuvrer au bon fonctionnement du marché. Mais à la 

vérité, le schéma inverse paraît plus plausible. La suite de l’étude devrait l’attester.    

B. LA RECHERCHE DE L’INTERÊT DES CONSOMMATEURS DANS L’OBLIGATION 

D’ALLER AU-DELÀ DU NIVEAU DE PROTECTION INTERNE LE PLUS BAS 

58. La faculté reconnue au législateur de l’Union de ne pas entériner le plus haut 

niveau interne de protection des consommateurs est contrebalancée par une 

certaine limitation de sa marge de manœuvre. Il semble que cette limitation soit en 

faveur des consommateurs. Il a ainsi été affirmé, sur la base du paragraphe 1 précité 

de l’article 169 TFUE139, que « si le niveau de protection recherché ne doit pas 

correspondre au niveau le plus élevé de protection offert par les lois en vigueur dans 

les États membres, le compromis ne peut se faire non plus sur le niveau de 

protection le moins élevé au sein des États»140. Cette affirmation semble être 

confirmée par la Cour de justice qui, on le rappelle, retient que « le résultat général 

que la directive vise à atteindre, [consiste] à améliorer sensiblement la 

protection »141.  

59. En ce qui concerne la directive sur les pratiques commerciales déloyales, on a 

évoqué plus haut le fait que certains États membres ont vu une régression du 

niveau de protection de leurs consommateurs. Toutefois, il ne semble pas qu’il 

s’agisse des États qui avaient le niveau le plus bas, bien au contraire. En tout état de 

cause, la Commission révèle, sur la base d’un certain nombre d’études, que 

                                                             
139 On rappelle qu’aux termes de cette disposition, « afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et 
d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la 
sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information, 
à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts ». 
140 Th. BOURGOIGNIE, précité, p. 164. 
141 Point 48 de l’arrêt Allemagne c/ Parlement européen et Conseil, précité. 
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« l’expérience acquise pendant les premières années d’application de la directive 

démontre que cette dernière a contribué à améliorer la protection des 

consommateurs dans les États membres ». Bien entendu, il faut interpréter cette 

affirmation au regard de la jurisprudence de la Cour de justice précitée pour 

comprendre qu’il s’agit du résultat général de la directive sur les pratiques 

commerciales déloyales. Il est vrai que nous n’avons pas personnellement mené des 

enquêtes au niveau de chacun des États membres de l’Union européenne, ce qui 

semble d’ailleurs une entreprise difficilement réalisable dans le cadre d’une thèse. 

Cependant, nous ne pouvons raisonnablement penser que tous les États avaient 

atteint un niveau de protection des consommateurs au moins égal à celui résultant 

de la directive. On peut donc se permettre de présumer que cette dernière a 

engendré une évolution de certains droits nationaux.   

60. En tout état de cause, on ne peut s’empêcher, comme l’a fait M. Bourgoignie, 

de se demander si le législateur est en droit de choisir un niveau de protection qui 

ne correspond pas au moins à celui qui prévalait dans une majorité des États 

membres. Plus clairement, on prend l’hypothèse dans laquelle le niveau choisi est 

plus élevé que le plus bas atteint au plan interne, mais moins que celui qui résulte 

globalement des droits des nationaux. L’obligation d’assurer un niveau commun 

élevé serait-il atteint ? Si on se base sur la solution précitée de la Cour de justice, on 

pourrait répondre négativement à cette question puisque pour cette dernière, il 

faut prendre en compte le résultat général que la directive vise à atteindre, 

« consistant à améliorer sensiblement la protection »142. Or, cet effet global ne 

saurait être considéré comme atteint si l’action de l’Union entraîne un abaissement 

du niveau de protection des consommateurs dans la majorité des États membres.  

                                                             
142 Point 48 de l’arrêt Allemagne c/ Parlement européen et Conseil, précité. Ces mots ont été soulignés par nos 
soins.  
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61.  Pour ce qui est de la réglementation étudiée, on ne saurait affirmer qu’elle a 

engendré un abaissement du niveau de protection des consommateurs dans la 

majorité des États membres. On ne pourrait non plus prouver qu’elle a conduit à 

une élévation dans la majorité des cas, même si cette dernière hypothèse semble 

emporter notre conviction. Mais ce qu’il convient de retenir présentement, c’est 

bien que les libertés et obligations qui sont celles du législateur européen dans le 

choix du niveau de protection des consommateurs européens semblent permettre, 

à première vue, de concilier recherche d’un meilleur fonctionnement du marché 

intérieur et quête d’un niveau commun élevé de protection des consommateurs. 

Cette idée de recherche d’équilibre pourrait également ressortir de l’injonction faite 

aux États membres de ne pas aller à l’encontre du niveau de protection instauré par 

la directive.   

 

§ 2. L’IMPOSSIBILITE POUR LES ÉTATS MEMBRES DE MODIFIER LE NIVEAU DE 

PROTECTION DES CONSOMMATEURS : UN AVANTAGE POUR LE MARCHÉ ? 

62. Nous venons de voir que l’une des caractéristiques principales de la directive 

d’harmonisation totale est que le législateur de l’Union définit lui-même le niveau 

de protection qui doit résulter du rapprochement des législations concernées. Cette 

prérogative lui permet de protéger certes le consommateur, mais encore, de 

s’assurer que les intérêts du marché intérieur ne seront pas compromis par les États 

membres. C’est sur ce point qu’intervient la véritable spécificité de ce type de 

directive : l’impossibilité pour les États de modifier le niveau de protection des 

consommateurs choisi au niveau européen. Dans le cadre de la directive étudiée, on 

verra que c’est évidemment ce principe qui gouverne (A), même si celui-ci est 

assorti d’exceptions bien prédéfinies (B). Par la suite, nous étudierons 

spécifiquement le cas de la liste noire de l’annexe 1 de la directive qui semble être 
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une illustration intéressante de la recherche d’équilibre entre les intérêts du marché 

et ceux des consommateurs (C).  

A. UN PRINCIPE EN FAVEUR DU MARCHÉ INTÉRIEUR 

63. Aux termes de l’article 4 de la directive, « les États membres ne restreignent 

ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des 

raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement 

des dispositions en vigueur ». Cette « clause relative au marché intérieur »143, aux 

dires de la Commission européenne, « concrétise l’effet d’harmonisation complète 

de la directive et empêche les États membres de déroger à ses dispositions »144. Elle 

a donc « obligé les États membres à adapter considérablement leur ordre juridique 

aux dispositions de la directive »145. Nous aurons l’occasion de vérifier cette 

conséquence dans la seconde Partie de la thèse. Pour l’instant, on peut constater 

qu’au premier abord cette disposition n’interdit pas directement aux États membres 

de modifier le niveau de protection des consommateurs résultant de la directive. 

Pourtant, c’est bien ce qu’il faut entendre par la formule employée. Les instances 

européennes le confirment d’ailleurs sans ambages.  

64. Il résulte notamment du premier rapport de la Commission européenne sur 

l’application de la directive que « l’article 4 […] empêche les États membres de 

déroger à ses dispositions »146. Or, on sait bien que toute modification du niveau de 

protection des consommateurs, même dans l’objectif d’une amélioration, équivaut 

à déroger aux dispositions de la directive147. Cette idée ressort avec force de la 

                                                             
143 V., en ce sens, notamment, le premier rapport de la Commission européenne sur l’application de la 
directive, COM (2013) 139 final, p. 4. 
144 Ibid.  
145 Ibid.  
146 Ibid. 
147 Bien entendu, nous ne prenons pas, ici, en compte les cas dans les lesquels la directive autorise elle-même 
une dérogation. Nous verrons cet aspect par la suite.   
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jurisprudence, devenue constante148, de la Cour de justice. Il en ressort, 

notamment, que « comme le prévoit expressément l’article 4 de [la directive], les 

États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles 

définies par la directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection 

des consommateurs »149.  

65. À la lecture de l’article 4 de la directive et de son interprétation, d’ailleurs 

correcte, il serait difficile de ne pas se rendre compte du fait que cette disposition 

vise à préserver ou à favoriser le fonctionnement du marché intérieur. Ainsi, elle 

empêche que les États membres protègent excessivement leurs consommateurs 

afin que soit préservée, dans une certaine mesure, la liberté de communication 

commerciale des professionnels. Comme on le verra dans l’étude du recours au 

consommateur moyen, l’usage des pratiques commerciales loyales est nécessaire à 

l’essor des achats à l’intérieur des États, mais également au niveau du marché 

                                                             
148 On le verra lors de l’étude de cette jurisprudence, dans la seconde Partie de la thèse. 
149 V., notamment, CJCE 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et 
Galatea BVBA c. Sanoma Magazines Belgium NV, Rec., 2009, p. I-2949, point 52, obs : E. PETIT, « La conformité 
de l'interdiction des ventes avec prime et des ventes liées remise en cause », Rec. D. 2009, p. 1273-1274 ; RTD 
Com, 2009, p. 607 ; C. AUBERT DE VINCELLES, « Harmonisation totale et directive n° 2005/29/CE sur les 
pratiques commerciales déloyales : CJCE, 23 avril 2009, VTB – VAB et Galatea, aff. C- 261/07 et C-299/07 », Rev. 
contr., 2, 2009 p. 1458-1466 ; B. BOULOC, D. 2010, p. 790 ; G. BUSSEUIL, « Arrêt "VTB-VAB" : l'interdiction des 
offres conjointes au regard du droit européen », J.D.E, n° 160, 2009, p. 171-173 ; Rev. eur. dr. consomm., 2009 
p. 887-894 ; L. De BROUWER, « La Cour de justice des Communautés européennes précise le champ 
d'application de la directive 2005/29/CE à propos des offres conjointes », Rev. dr. com. Belge, 2009, p.778-786 ; 
M. DUPONT, « La Cour européenne de justice sonne le glas de l’interdiction des offres conjointes », J.T., n° 
6358- 24, 2009, p. 417 ; J-Ch. GRALL, E. CAMILLERI, « La CJCE précise la portée de l'harmonisation complète 
effectuée par la directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs, Rev. Lamy dr. Aff., 2009, n° 40, p. 45-49, disponible à l’adresse suivante : www.mgavocats.fr ; 
J.-F. PUYRAIMOND, «L’interdiction des offres conjointes », J.T., n° 6358-24, 2009, p. 425 et s., disponible sur 
www.bibliocd2.ad.curia.europa.eu ; F. LONGFILS, « De l’offre conjointe interdite à la pratique commerciale 
autorisée », in Droit de la consommation, n° 88, 2010, p. 197-199; P. WILHELM et L. FERCHICHE, « Le sort des 
ventes subordonnées et des ventes avec primes en droit français de la consommation, après l’arrêt de la CJCE, 
du 23 avril 2009 », contrats, conc., consomm., 2009, étude 8, disponible à l’adresse internet suivante : 
http://www.wilhelmassocies.com/PRIOUX-Delphine-et-WILHELM-Pascal-Retour-sur-le-contentieux-de-la-
vente-d-ordinateurs-avec-logiciels-preinstalles-_a183.html. Nous aurons l’occasion de revenir plus longuement 
sur cette décision. Comme on le verra plus tard, la Cour de justice a eu l’occasion de réaffirmer cette 
interprétation. 
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unique. Or, il est admis qu’une protection excessive des consommateurs est de 

nature à décourager les entreprises dans l’usage des pratiques commerciales, même 

lorsque celles-ci sont conformes aux règles légales et aux usages. 

66. Partant des considérations qui viennent d’être faites, on est tenté de donner 

raison à M. Monfort qui affirme que « la directive témoigne davantage d’un 

véritable droit du marché qu’un droit de la consommation »150. En somme, on 

protègerait les consommateurs dans leur intérêt certes, mais à l’évidence dans 

l’intérêt principal du marché unique. En tout état de cause,  il semblerait que, 

malgré la double finalité poursuivie : « faire jouer au consommateur son rôle 

d’acteur économique, tout en lui accordant un niveau élevé de protection »151, la 

directive se préoccupe « avant tout de rassurer le consommateur pour influer sur ses 

décisions commerciales et favoriser ainsi le commerce au niveau [européen] »152.  

67. Mais si le principe de l’impossibilité pour les États membres d’améliorer le 

niveau de protection résultant de la directive vise à assurer la fonction liée au 

marché, il semble que les dérogations à ce principe s’inscrivent, elles, dans l’objectif 

d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.  

B. DES DÉROGATIONS FAVORABLES AUX CONSOMMATEURS 

68. Il faut indiquer que la directive, même si elle poursuit une harmonisation 

totale, n’enlève pas tous les pouvoirs aux législateurs nationaux. Ainsi, ceux-ci 

conservent notamment la faculté d’adapter certaines notions juridiques utilisées 

par la directive aux notions juridiques nationales. Les États membres conservent 

                                                             
150 C. MONFORT, « Loyauté des pratiques commerciales : concurrents, agissez en cessation ! », Rev. Lamy dr. 
aff., n° 23, janvier 2008, p. 55. 
151 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Quel consommateur ? Pour quel rôle ? », in L’entreprise et le droit 
communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, sous la direction de V. MAGNIER, PUF, coll. CEPRISCA, 
2007, p. 41. 
152 M. LUBY, « La directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales : (une illustration de la nouvelle 
approche prônée par la Commission européenne) », Europe, Revue mensuelle LexisNexis, n° 11, 2005, p. 6. 
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également la faculté d’interdire certaines pratiques commerciales « pour des motifs 

de bon goût et de bienséance, même lorsque ces pratiques ne restreignent pas la 

liberté de choix des consommateurs »153. Mais cette liberté ne doit évidemment être 

mise en œuvre qu’autant qu’elle est conforme au droit de l’Union et en tenant 

« largement compte des circonstances de chaque espèce »154. 

69. De même, l’article 3, paragraphe 9 de la directive prévoit que « pour ce qui 

est des «services financiers», au sens de la directive 2002/65/CE155, et des biens 

immobiliers, les États membres peuvent imposer des exigences plus restrictives ou 

plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive dans le domaine dans 

lequel cette dernière vise au rapprochement des dispositions en vigueur ». Nous 

nous attarderons sur cette dernière dérogation qui, comme le principe que nous 

venons de voir, a fait l’objet d’interprétation au niveau européen.  

70. Il ressort ainsi du premier rapport de la Commission sur l’application de la 

directive, que « dans ces secteurs, les États membres peuvent, dès lors, imposer des 

règles allant au-delà des dispositions de la directive, pour autant qu’elles soient 

conformes aux autres législations pertinentes de l’Union »156. Il faut donc 

comprendre que dans le cadre de la directive étudiée, les domaines financiers et 

immobiliers ont fait l’objet d’une harmonisation a minima. 

                                                             
153 Considérant 7 de la directive. 
154 Ibid. 
155 Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 
90/619/CEE du conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L n° 271/16 du 9 octobre 2002, modifiée par la directive 
2005/29/CE, à consulter en suivant le lien suivant : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0065:FR:NOT. Au sens de l’article 2, sous b) de cette 
directive, doit être considéré comme «service financier», «tout service ayant trait à la banque, au crédit, à 
l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ». 
156 Premier rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive, COM (2013) 139 final, 
précité, p. 5.  
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71. De son côté, la Cour de justice a eu l’occasion d’interpréter dans une certaine 

mesure cette dérogation dans l’arrêt Citroën Belux157. Cette question préjudicielle 

belge a été posée dans le cadre de la résolution d’un litige opposant la société 

Citroën, importateur en Belgique de véhicules de la marque du même nom, à la 

Fédération belge des intermédiaires d’assurance et financiers, en abrégé FvF. Cette 

dernière reprochait en effet à la première citée de se livrer à une offre conjointe 

interdite consistant à offrir, pendant une durée de six mois, une assurance dite 

« omnium », à l’achat d’un véhicule Citroën. La FvF a donc mis Citroën en demeure 

de cesser ladite pratique. À cela, Citroën a répondu que l’offre n’était pas 

uniquement limitée à l’achat d’un nouveau véhicule car valable pour toute nouvelle 

souscription d’une assurance omnium d’une durée d’un an. Pour la société, il ne 

s’agissait donc pas d’une offre couplée. Par la suite, et sur le fondement de l’article 

72, paragraphe 1158 de la loi belge du 6 avril 2010159, la FvF a introduit une action en 

justice contre Citroën à l’effet de la voir condamnée à cesser la pratique décrite ci-

dessus. Condamnée en première instance160, Citroën a interjeté appel du jugement. 

La juridiction d’appel saisie, bien que considérant qu’il s’agit d’une offre conjointe,  

a décidé de surseoir à statuer en raison du caractère particulier de l’objet de l’offre. 

Elle a en effet interrogé la Cour de justice, notamment, sur le point de savoir si 

l’article 3, paragraphe 9 de la directive 2005/29/CE doit être interprété en ce sens 

qu’il s’oppose à une disposition d’un État membre qui interdit par principe, en 

dehors de cas limitativement énumérés, des offres conjointes proposées au 

consommateur dont au moins un des éléments est un service financier. Pour mieux 
                                                             

157 CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-265/12, Citroën Belux, point 22, non encore publié au recueil, Rev. Lamy dr. aff., 
2013, n° 86, p. 60, obs. M. COMBET ; Europe, 2013, n° 10, p. 25, obs. F. GAZIN ; C. AUBERT de VINCELLES, 
« Droit européen des obligations : août 2012-juillet 2013 », RTDE, n° 3, 2013, chron., p. 574 ; E. POILLOT, 
« Droit de la consommation », JDE, 2014, n° 205, chron., p. 22 et s. 
158 Cette disposition prévoiyait que « toute offre conjointe au consommateur, dont au moins un des éléments 
constitue un service financier, et qui est effectuée par une entreprise ou par différentes entreprises agissant 
avec un but commun, est interdite ». 
159 Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, M.B., 12 avril 
2010, p. 20803. 
160 V. Prés. commerce Bruxelles, 13 avril 2011, Annuaire Pratiques du marché, 2011, Kluwer, 2012, p. 337. 
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comprendre cette question préjudicielle, il importe de s’arrêter quelque peu sur le 

champ d’application de la directive, de même que sur le premier arrêt de la Cour de 

justice en la matière.  

72. En premier lieu, il ressort en substance du dispositif de l’arrêt précité du 23 

avril 2009161, que «la directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens 

qu’elle s’oppose à une réglementation nationale […] qui, sauf certaines exceptions et 

sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre 

conjointe faite par un vendeur à un consommateur ».  En second lieu, selon l’article 

3, paragraphe 9 de la directive, « pour ce qui est des «services financiers», au sens 

de la directive 2002/65/CE, et des biens immobiliers, les États membres peuvent 

imposer des exigences plus restrictives ou plus rigoureuses que celles prévues par la 

présente directive dans le domaine dans lequel cette dernière vise au rapprochement 

des dispositions en vigueur ». Or, au sens de la directive 2002/65162, doit être 

considéré comme «service financier», «tout service ayant trait à la banque, au 

crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux 

paiements »163. De ce fait, il ne fait aucun doute que l’offre de Citroën contient bien 

un élément financier qui est l’assurance Omnium de six mois. C’est donc à juste titre 

que la juridiction de renvoi pose la question de savoir si le fait que l’un des éléments 

de l’offre litigieuse est un service financier suffit à faire s’appliquer la clause 

minimale du paragraphe 9 de l’article 3 de la directive qui, on le rappelle, autorise 

les États membres à déroger au caractère maximale de cette directive.  

73. Par une bonne interprétation de cette disposition, la Cour de justice a jugé 

qu’« en ce qui concerne ces services, [la] directive s’applique sans préjudice de la 

                                                             
161 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, Total Belgium, précité.   
162 Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 
90/619/CEE du conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, JO L, n° 271/16 du 9 octobre 2002, modifiée par la directive 
2005/29/CE.  
163 Article 2, sous b) de la directive sur les services financiers, précitée. 
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faculté pour les États membres d’adopter des mesures qui vont au-delà des 

dispositions de celle-ci, pour protéger les intérêts économiques des 

consommateurs »164. La Cour ajoute, au demeurant, que « le libellé de l’article 3, 

paragraphe 9, de la directive 2005/29 […] n’impose ainsi aucune limite quant au 

degré de restriction des règles nationales à cet égard, et ne prévoit pas de critères 

relatifs au degré de complexité ou de risques que doivent présenter lesdits services 

pour faire l’objet de règles plus strictes »165. Bien entendu, cette solution qui a été 

donnée dans le cadre des services financiers peut être étendue au domaine 

immobilier puisque la dérogation vaut dans les deux cas.  

74. On retient donc que dans lesdits domaines, les États membres peuvent 

choisir de s’en tenir au niveau de protection qui résulte de la directive, mais ils ont 

également la possibilité de modifier ce niveau sous réserve de respecter le droit de 

l’Union dans sa généralité. Comme le précise la Cour elle-même, la liberté laissée 

aux États en la matière peut « aller jusqu’à l’édiction d’une interdiction »166, ce qui 

ne contrevient pas au droit de l’Union puisque « la protection des consommateurs 

est reconnue par la jurisprudence comme une raison impérieuse d’intérêt général 

susceptible de justifier une restriction à la libre prestation des services »167.  

75. Évidemment, la dérogation ne vaut que dans le sens d’une élévation du 

niveau européen de protection, et non dans celui de son abaissement. À ce propos, 

on note que la Commission européenne accorde une attention particulière à 

l’application de la clause minimale de l’article 3, paragraphe 9 précité. En effet, elle 

a commandé une étude menée de 2001 à 2002 sur l’application de la directive dans 

les domaines financiers et immobiliers et dont elle rapporte les résultats dans son 

premier rapport sur l’application de la directive168. Il en ressort d’ailleurs que « la 

                                                             
164 Point 22 de l’arrêt précité.  
165 Point 25 de l’arrêt précité. 
166 Point 27 de l’arrêt précité. 
167 Point 38 de l’arrêt précité. 
168 V. COM (2013) 139 final, précité, p. 26 et s.  
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plupart des États membres ont maintenu ou adopté, dans les domaines des services 

financiers et des biens immobiliers, une législation qui va au-delà des normes fixées 

par la [directive] »169.   

76. Au final on constate que, dans son principe, l’interdiction faite aux États 

membres de déroger aux règles de la directive, même à l’effet d’assurer une plus 

haute protection à leurs consommateurs, est destinée à favoriser l’essor du marché 

unique. Pour autant, le législateur de l’Union n’a pas méconnu les intérêts des 

consommateurs, puisqu’il prévoit des dérogations, notamment, dans des domaines 

aussi sensibles que les services financiers et les biens immobiliers. On retrouve alors 

la volonté de l’Union de fédérer recherche du développement du marché et 

protection des consommateurs, même si on ne peut pas en préjuger un traitement 

équitable de ces deux intérêts.  

77. En définitive, l’étude des caractéristiques d’harmonisation totale de la 

directive sur les pratiques commerciales déloyales nous a permis de comprendre 

qu’il s’agit d’une approche qui permet, dans une certaine mesure, de concilier les 

intérêts en présence. De prime abord, elle semblait donc indiquée, dans le cadre de 

cette directive ambivalente. Toutefois, cela ne signifie pas forcément qu’elle ait 

permis d’atteindre un véritable équilibre entre les objectifs poursuivis. La seconde 

partie de la thèse devrait nous permettre de le vérifier. Pour l’instant, il convient de 

poursuivre notre analyse avec la liste noire des pratiques commerciales. 

C. LA LISTE NOIRE COMME ILLUSTRATION PARTICULIÈRE DE LA RECHERCHE 

D’ÉQUILIBRE ? 

78. Il importe de préciser d’emblée que dans la réglementation européenne des 

droits des consommateurs, il serait difficile de parler de priorité accordée au bon 

fonctionnement du marché, sans que cela ne se lise à travers des aménagements en 
                                                             

169 Ibid, p. 27. 
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faveur des professionnels. On en a justement une illustration en ce qui concerne le 

recours à l’harmonisation totale qui empêche les États membres de restreindre la 

liberté des professionnels, en matière de pratiques commerciales, au-delà de ce que 

prévoit la directive. On verra également que par la désignation d’un consommateur 

de référence, le législateur entend sauvegarder la validité de certaines pratiques, 

telles que les publicités hyperboliques.  Or, il a été annoncé que la raison principale 

du recours à l’harmonisation totale et au consommateur moyen, est d’assurer 

l’équilibre entre les deux objectifs principaux de la directive, à savoir contribuer au 

bon fonctionnement du marché intérieur et assurer un niveau commun élevé de 

protection des consommateurs. Les droits de ces derniers ont donc été un peu 

amoindris au bénéfice immédiat des professionnels mais dans l’intérêt principal du 

marché unique. Dans l’étude de la liste noire, on sera donc amené à regarder les 

avantages accordés au marché à travers ceux reconnus aux entreprises.  

79. L’annexe I de la directive, encore appelée liste noire, représente à la fois le 

dernier palier d’interdiction, dans l’ordre d’apparition dans le texte, et le premier 

niveau de recherche du caractère déloyal d’une pratique170. La liste noire comporte 

trente et une pratiques, les unes trompeuses171 et les autres agressives172. Elles sont 

frappées d’une interdiction légale générale car déclarées, de facto, déloyales. A 

première vue, on pourrait y lire un avantage exclusif pour les consommateurs mais il 

faut se rendre compte du fait que les avantages sont plutôt partagés. Ainsi, on verra 

que si certains indices militent en faveur de la protection des consommateurs (1), 

d’autres semblent aller dans le sens de celle des professionnels (2).    

1. Les indices de la protection des consommateurs 

                                                             
170 V. pour une étude détaillée de la liste, notamment, L. de BROUWER, G. SORREAUX, « la nouvelle loi sur les 
pratiques du commerce et la protection du consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. belge, n° 5, 
2008, p. 392 et s. 
171 Pratiques numéros 1 à 23 de l’annexe 1. 
172 Pratiques numéros 24 à 31 de l’annexe 1. 
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80. La priorité accordée à la fonction de protection des consommateurs 

poursuivie par la directive à travers son annexe 1 peut se constater principalement à 

travers le caractère dit automatique de la déloyauté des pratiques qui y sont listées. 

En effet, aux termes du considérant 17 de la directive, « afin d’apporter une plus 

grande sécurité juridique, il est souhaitable d’identifier les pratiques commerciales 

qui sont, en toutes circonstances, déloyales ». Le texte ajoute que ces pratiques 

« peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au 

titre des dispositions des articles 5 à 9 »173.  

81. C’est également ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice qui 

interprète la directive en retenant qu’«étant donné que cette dernière procède à 

une harmonisation totale en matière de pratiques commerciales déloyales, les seules 

pratiques pouvant être interdites «en toutes circonstances» par les États membres 

seraient, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive, celles 

mentionnées à l’annexe I de celle-ci »174. Il en résulte que pour la Cour, lorsqu’une 

pratique est considérée par le juge national comme appartenant à la liste noire, il 

n’est point besoin de rechercher l’existence ou non des critères de détermination 

du caractère déloyale de ladite pratique175.  

82. Comme on le verra dans les développements sur le recours aux standards, le 

juge est libéré de la tâche de rechercher l’attente présumée du consommateur 

moyen. Le juge est également dispensé de la recherche des critères de la norme 

générale de l’article 5, § 2 de la directive, c'est-à-dire la contrariété de la pratique 

                                                             
173 V. également, dans le même sens, l’article 5, § 5 de la directive, selon lequel, « l’annexe I contient la liste des 
pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances ». V. également, l’intitulé de l’annexe 1 : 
« Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances ». 
174 Voir, notamment, CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et 
Galatea BVBA c. Sanoma Magazines Belgium NV, points 43 et 61, arrêt précité. 
175 V. en ce sens, notamment, Ch. VERDURE, « l’harmonisation des pratiques commerciales déloyales dans le 
cadre de la directive 2005/29/CE ; Premier bilan jurisprudentiel », Cah. dr. eur. n° 3-4, 2010, P. 328 ; L. COX, Ch. 
GHEUR, « la directive sur les pratiques commerciales déloyales : Analyse critique de sa transposition en droit 
belge et en droit Français », Rev. eur. dr. consom. 2/ 2007 – 2008, p. 194. 
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aux exigences de la diligence professionnelle et l’altération substantielle du 

comportement économique du consommateur moyen. Bien entendu, cela induit 

l’inopérance des articles 6 à 9 de la directive qui définissent les critères spécifiques 

de tromperie et d’agressivité des pratiques commerciales.   

83. Ainsi présenté, le fonctionnement de la liste noire peut être considéré, à juste 

titre, comme bénéfique pour le consommateur dans la mesure où il permet de faire 

l’économie des écueils susceptibles d’être engendrés par l’appréciation 

circonstanciée. On verra en effet, lors de l’étude du critère de consommateur 

moyen, que cette recherche peut se révéler source de difficultés pour les 

juridictions, tant les critères dégagés par la Cour de justice, et entérinés par le 

législateur européen dans la réglementation des pratiques commerciales déloyales, 

brillent par leur imprécision. Cela ne doit pourtant pas étonner puisqu’il s’agit d’un 

standard. On peut en dire de même des autres critères puisqu’on sait qu’en général, 

aucune appréciation circonstanciée n’est exempte de subjectivité, subjectivité qui 

est bien évidemment source de disparités dans les solutions jurisprudentielles176.  

84. De ce point de vue, on ne peut s’empêcher de voir dans l’instauration d’une 

liste de pratiques commerciales déloyales per se, un avantage pour les 

consommateurs. Comme le souligne à juste titre Madame Aubert de Vincelles, 

« introduire des conditions impliquant une évaluation au cas par cas est moins 

sécurisant que des pratiques interdites « clefs en main » »177.  

85. Au demeurant, on peut présumer que les pratiques commerciales qui 

figurent dans la liste noire sont, en elles-mêmes, potentiellement porteuses de 

déloyauté. De ce fait, on peut convenir qu’elles soient à considérer comme 

                                                             
176 V. en ce sens, notamment, en ce qui concerne l’application de la pratique 31 de l’annexe 1 de la directive, C. 
AUBERT de VINCELLES, « Interprétation sécuritaire des pratiques commerciales déloyales issues de l’annexe », 
Rev. contr., avril 2013, p. 609.  
177 Ibid.  
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contraires aux exigences de la diligence professionnelle. Cependant, peut-on 

vraiment penser que toutes autant qu’elles sont, ces pratiques pourraient remplir la 

condition d’altération du comportement économique du consommateur moyen ? 

On en est moins sûr !  

86. En effet, sans vouloir étudier prématurement ce dernier critère, il n’est pas 

certain que son application aboutirait à une absence de loyauté dans tous les cas. La 

pratique n° 16 de l’annexe 1, par exemple, interdit d’ « affirmer d’un produit qu’il 

augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ». On peut, sans trop s’avancer 

sur ce point, estimer qu’un juge ne pourrait pas considérer qu’un consommateur 

moyen c’est-à-dire normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, serait 

fondé à croire qu’un produit, quel qu’il soit, puisse être capable de lui permettre de 

gagner à un jeu de hasard.  

87. Partant de là, on peut lire, une fois de plus, dans le caractère déloyal en 

toutes circonstances des pratiques de l’annexe 1, un avantage pour les 

consommateurs, en ce qu’elle contient des pratiques qu’il aurait été difficile pour 

les juridictions de fond de déclarer déloyales au regard du critère du consommateur 

moyen. Le caractère déloyal en toutes circonstances des pratiques de l’annexe 1 

apparaît donc, à première vue, favorable aux consommateurs.  

88. Pour autant, il ne faut pas se priver d’exprimer des doutes quant au caractère 

automatique de la déloyauté des pratiques de la liste étudiée. C’est pourtant cet 

automatisme que semble soutenir la Cour de justice notamment dans l’affaire 

Purely Creative178.  

                                                             
178 CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-428/11, Purely Creative Ltd et autres c/ Office of Fair Trading, non encore 
publié au recueil ; JCP G, 2012, p. 1216, Obs. F. PICOD ; Europe 2012, comm. 508, obs. F. GAZIN ; C. AUBERT de 
VINCELLES, « Interprétation sécuritaire des pratiques commerciales déloyales issues de l’annexe », Rev. contr., 
avril 2013, p. 605 et s, V. NOËL, Ch. VERDURE, « Arrêt Purely Creative: la portée de la liste noire relative aux 
pratiques commerciales déloyales», Rev. trim. dr. consom. belge, N°r/102, p. 83 et s. 
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89. Cette espèce est née d’un certain nombre de questions préjudicielles179 

posées à la Cour de justice par la Court of Appeal du Royaume-Uni. La Cour devait 

répondre notamment à la question de savoir si le point 31 de l’annexe 1 de la 

directive interdit que soit imposé un coût, même négligeable à un consommateur à 

qui il a été annoncé qu’il a gagné un prix. La Cour de Luxembourg y a estimé 

notamment, après avoir rappelé l’appartenance de ladite disposition à la liste des 

pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, qu’ « aucune 

appréciation ne doit être nécessaire pour vérifier l’existence d’une intention 

trompeuse ou d’un caractère trompeur distinct des circonstances décrites dans les 

deux tirets de la seconde partie dudit point 31, ou encore le caractère négligeable 

d’un coût »180. On précise que cette disposition interdit le fait de « donner la fausse 

impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en 

accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, 

soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l’accomplissement 

d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est 

subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de 

supporter un coût ». 

90. Dans une interprétation large de la notion de « coût », la Cour a donc jugé 

qu’en raison du fait que la disposition 31 de l’annexe 1 ne prévoit aucune exception 

à la prohibition de faire supporter un coût au consommateur, toute contribution 

demandée à ce dernier, aussi faible soit-elle, doit tomber sous le coup de 

l’interdiction concernée. Dans cette solution, il serait difficile de voir une autre 

motivation que celle de la recherche d’un niveau élevé de protection des 

consommateurs. 

                                                             
179 Cinq questions préjudicielles étaient posées à la Cour de justice qui les a résumées au point 24 de son arrêt 
précité.  
180 V. point 36 de l’arrêt précité. 
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91. Pourtant, il faut se mettre du côté de Madame Aubert de Vincelles181, pour 

contester dans une certaine mesure cette solution de la Cour. En effet, l’auteure 

voit, à juste titre, une différence entre l’évaluation à laquelle conduirait l’application 

du point 31 de l’annexe 1 de la directive et celle qu’entend éviter le législateur par 

l’instauration de la liste noire. Dans ce dernier cas, il s’agit évidemment de 

l’appréciation induite par l’application des articles 5 à 9 de la directive.   

92. Ainsi, cette « évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 

à 9 »182, peut consister à vérifier uniquement l’altération du comportement 

économique du consommateur moyen, en ce qui concerne l’application des critères 

de tromperie ou d’agressivité retenus aux articles 6 à 9 de la directive183. Elle peut 

de même conduire à rechercher l’existence des deux conditions cumulatives de 

l’article 5, paragraphe 2184, lorsque la pratique ne relève ni de la liste noire, ni des 

articles 6 à 9 de la directive185. Quant à l’appréciation des pratiques commerciales 

déloyales en toutes circonstances, elle conduirait, non pas à la vérification des 

conditions générales ou semi-générales de déloyauté, mais bien à celle des 

éléments spécifiques à chaque pratique.  

93. Dans le cas de la pratique 31 de l’annexe 1, fondement du litige exposé ci-

dessus, il serait alors impossible pour le juge de se prononcer sans nécessairement 

vérifier s’il y a eu effectivement « fausse impression » donnée au consommateur, 

quant à l’acquisition d’un lot. Le juge devra également, le cas échéant, procéder à la 

                                                             
181 C. AUBERT de VINCELLES, précité, p. 609. 
182 Considérant 17 de la directive. 
183 V. CJUE, 19 sep. 2013, aff. C-435/11, CHS Tour Services GmbH / Team4 Travel GmbH, point 43, non encore 
publié au recueil. V. également, CJUE, 19 déc. 2013, aff. C-281/12, Trento Sviluppo srl, point 38, non encore 
publié au recueil, obs. M. MEISTER, « Pratiques commerciales déloyales », Europe 2014, février, Com. n° 2 p. 
48. Nous reviendrons sur ces arrêts dans nos prochains développements.  
184 On précise qu’il s’agit du manquement aux exigences de la diligence professionnelle et de l’altération du 
comportement économique du consommateur moyen. 
185 Nous reviendrons sur le mécanisme de détermination des pratiques commerciales déloyales, dans le dernier 
Titre de la thèse.  
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vérification de l’existence ou non du prix ou de l’avantage promis. De même, il 

devra apprécier, selon que la pratique le lui impose, si l’obtention du gain entraînait 

un coût pour les consommateurs. De ce fait, il n’est point besoin d’arguments 

surabondants pour comprendre le « caractère illusoire de l’évaluation zéro »186.  

94. En définitive, il faut comprendre que l’appartenance d’une pratique à la liste 

noire de l’annexe 1 n’empêche nullement une appréciation circonstanciée, même si 

cette appréciation se distingue de celle induite par l’application des articles 5 à 9 de 

la directive. Ainsi, il s’agit toujours d’une appréciation en fonction des spécificités de 

chaque pratique qui, comme toute appréciation de ce type, est facteur de disparités 

dans les interprétations jurisprudentielles187.  Il en ressort donc que, contrairement 

à ce que l’on aurait pu croire au premier abord, l’instauration d’une liste de 

pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances ne représente pas 

incontestablement une source de sécurité juridique pour les consommateurs.  

95. Au demeurant, cette limite des avantages de la liste noire semble être 

renforcée par l’exhaustivité de celle-ci. En effet, comme on le sait, seules les 

pratiques figurant dans ladite liste peuvent être considérées comme déloyales, sans 

passer par l’appréciation circonstanciée des articles 5 à 9 de la directive188. De ce 

fait, ainsi que nous le verrons amplement dans le dernier Titre de la thèse, toutes les 

pratiques commerciales qui faisaient l’objet d’une interdiction générale dans les 

législations nationales, mais qui ne sont pas contenues dans cette liste, sont 

redevenues licite par principe. Cette exhaustivité de la liste de l’annexe 1, qui 

semble porter préjudice aux consommateurs, serait-elle alors favorable aux 

professionnels ? 

 

                                                             
186 C. AUBERT de VINCELLES, précité, p. 610. 
187 Ibid, p. 609. 
188 V. le considérant 17 de la directive, précité. 
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2. Les indices de la protection des professionnels 

96. On rappelle que l’article 5, paragraphe 5 de la directive énonce que 

« l’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes 

circonstances » et que « cette liste unique s’applique dans tous les États membres et 

ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive ». Il s’agit, 

on le voit, d’une manifestation de l’harmonisation totale des législations nationales 

relatives aux pratiques commerciales déloyales poursuivie par la directive. En vertu 

donc de cet objectif, la liste de l’annexe 1 est, on l’a dit, exhaustive. Comment cette 

simple exhaustivité pourrait-elle se révéler porteuse de bénéfice pour les 

entreprises ? La réponse est simple et elle réside dans le degré de l’harmonisation 

opérée puisque celle-ci empêche les États membres de rajouter d’autres pratiques à 

la liste.  

97. Cette limitation de la marge de manœuvre des États membres peut être 

considérée comme avantageuse pour les professionnels car elle semble renforcer 

leur sécurité juridique189. Ainsi, les professionnels connaissent par avance toutes les 

pratiques déloyales per se et peuvent agir en conséquence190, normalement, en 

évitant d’y avoir recours. Cette possibilité d’anticipation permet, le cas échéant, de 

faire l’économie des inconvénients des poursuites judiciaires, qu’ils soient 

patrimoniaux ou qu’ils concernent l’image de l’entreprise.  

98. L’exhaustivité de la liste noire accroit également la sécurité juridique des 

entreprises en ce sens que d’un État à un autre, dans l’Union européenne, cette liste 

                                                             
189 Cependant, il ne faut pas oublier l’existence de la clause générale de l’article 5 de la directive, qui, comme 
un filet de sécurité, peut permettre de réprimer des pratiques qui ne figurent pas dans cette liste noire ou qui 
ne tombent pas sous le coup des critères de tromperie ou d’agressivité retenus aux articles 6 à 9 de la directive. 
Nous reviendrons sur ces différentes dispositions.   
190 On ne peut s’empêcher de déceler, ici, un certain avantage pour les consommateurs en ce que, lorsque 
connaissant a priori les différentes pratiques déloyales en toutes circonstances, certains professionnelles 
s’abstiendront de les mettre en œuvre. Ce qui peut difficilement être perçu comme un désavantage pour les 
consommateurs. 
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reste la même. La situation aurait bien entendu été différente si ladite liste n’avait 

qu’un caractère purement indicatif comme celle de l’annexe de la directive 

93/13/CEE sur les clauses abusives191.  

99. En effet, le caractère purement indicatif de la liste annexée à cette 

directive192, doublé de l’objectif d’harmonisation minimale193 poursuivi par le 

législateur, a conduit les États membres à transposer bien différemment ladite 

liste194. À ce sujet, on peut préciser par exemple que la France avait légiféré en la 

matière avant l’adoption de cette directive195. Le droit français prévoyait, à l’instar 

du droit allemand196,  deux listes de clauses abusives : une liste dite noire 

énumérant les clauses considérées comme abusives en toutes circonstances197 et 

                                                             
191 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, JO L 95 du 21 avril 1993, p. 29.   
192 Ibid. V. article 3, paragraphe 3 de la directive sur les clauses abusives : « l’annexe contient une liste indicative 
et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives ». V. en ce sens, CJCE, 7 mai 2002, C-478/99 - 
Commission des Communautés européennes c. Royaume de Suède, Rec., 2002, I-04147, à consulter à l’adresse 
suivante : http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-478/99. La Cour déclare en effet au point 
22 de l’arrêt, que « dans la mesure où la liste figurant en annexe à la directive a une valeur indicative et 
illustrative, elle constitue une source d'information à la fois pour les autorités nationales chargées d'appliquer 
les mesures de transposition et pour les particuliers concernés par lesdites mesures ». 
193 V. article 8 de la directive sur les clauses abusives. 
194 V. en ce sens, notamment, Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire, 8 février 2007, COM (2006) 
744 final, p. 20. Pour un aperçu de la manière dont les États membres ont transposé la liste de l’annexe de la 
directive sur les clauses abusives, V. notamment, UNIVERSITÉ DE BIELEFELD, Compendium CE de droit de la 
consommation. Analyse comparative, document nº 2003-138854, p. 443 et s. Ce document commandé par la 
Commission européenne, peut être consulté en suivant le lien suivant : 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE0QFjAE&url=http%3A
%2F%2Fwww.eu-consumer-
law.org%2Fconsumerstudy_intro_fr.pdf&ei=CBJPUqDdC8Og0QXn7ID4AQ&usg=AFQjCNE3sg4XvU5-
No7bK1xTtlaB0OsicQ.  
195 On rappelle qu’en France, le système de lutte contre les clauses abusives a été institué depuis la loi n° 78-23 
du 10 janvier 1978 (V., en ce sens, notamment, J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE, Droit de la consommation, 8ème 
édition Dalloz, 2010, p. 211 et s). 
196 V. sur ce point, notamment, J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE, précité, 211 et s. 
197 V. article R. 132-1 du Code de la consommation qui dresse la liste des clauses qui « sont de manière 
irréfragable présumées abusives […] et dès lors interdites ». 
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une liste dite grise contenant des clauses susceptibles d’être considérées comme 

abusives198.  

100. La directive 93/13/CEE prévoit donc une liste de clauses199 mais qui « vise à 

donner des indications aux États membres quant aux clauses contractuelles dont la 

validité peut être contestée en raison de leur caractère abusif »200. Ainsi que le lui 

permettait le degré de l’harmonisation opérée par ladite directive201, le législateur 

français a, en dehors de quelques aménagements202, maintenu les deux listes dont 

la liste noire des clauses abusives alors prévue dans son droit203. Il en ressort donc 

que le droit français des clauses abusives est plus restrictif que le droit européen en 

ce qu’il déclare abusives en toutes circonstances, des clauses que le législateur de 

l’Union se contente de considérer comme susceptibles de l’être204.  

101. Concernant les autres États membres, certains n’ont même pas jugé utile de 

transposer la liste de l’annexe de cette directive. D’autres l’ont transposé en la 

renforçant par l’ajout d’autres clauses et en lui conférant un caractère irréfragable. 

                                                             
198 V. article R. 132-2 du Code de la consommation, qui vise les clauses qui « sont présumées abusives […] sauf 
au professionnel à rapporter la preuve contraire ». 
199 V. annexe de la directive sur les clauses abusives. 
200 Livre vert sur la protection du consommateur dans l’Union européenne, COM(2001) 531 final, 2007, p. 20. 
201 V. article 8 de la directive clauses abusives, précité. 
202 V. en ce sens, notamment, H. DAVO, « Clauses abusives : bref aperçu de la loi du 1er février 1995 
transposant la directive 93/13 », Rev. eur. dr. consom., 1995, p. 215.  
203 V. La loi n°95-96 du 1 février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et 
régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, JORF du 2 février 1995.  
204 A titre d’exemple, on pourrait citer la clause n° 1 de l’article R 132-1 du Code de la consommation français, 
qui déclare abusive de manière irréfragable, la clause qui a pour effet de « constater l'adhésion du non-
professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont 
reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat 
et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ». Cette disposition est à rapprocher du point i) de 
l’annexe de la directive clause abusive qui considère comme susceptible d’être abusive la clause qui a pour 
objet ou pour effet de « constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a 
pas eu, effectivement, connaissance avant la conclusion du contrat ». On pourrait également citer la clause n° 3 
de la disposition française précitée, qui correspond aux clauses j) et k) de la directive. Il en est de même des 
clauses n° 4 et 5 de la liste noire française qui correspondent respectivement aux points m) et o) de l’annexe de 
la directive sur les clauses abusives. 
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D’autres États membres encore ont intégré les clauses de l’annexe, les unes dans 

une liste noire, les autres dans une liste grise205.  

102. Au final, on se rend compte que les obligations des professionnels, en la 

matière, peuvent diverger d’un État à un autre. L’harmonisation opérée par la 

directive sur les clauses abusives ne semble donc pas résoudre, en tout cas si on 

considère les disparités issues de la transposition de la liste de son annexe, la 

question de distorsions de concurrence parmi les vendeurs et les prestataires de 

services lors de la commercialisation dans d’autres États membres206, puisque des 

disparités subsistent.  

103. Partant de là, le caractère exhaustif, et surtout impératif de la liste noire de 

la directive sur les pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, peut 

apparaître comme bénéfique pour les professionnels, en ce que la sécurité juridique 

de ces derniers est mieux assurée, en tout cas, comparativement au cas de la 

directive sur les clauses abusives. 

104. Au demeurant, on peut considérer que les autorités européennes, 

connaissant l’existence d’interdictions différentes dans les États membres207, ont 

pris le parti d’ériger certaines en pratiques déloyales en toutes circonstances, 

pendant que les autres ne pouvaient l’être qu’au gré des interprétations 

jurisprudentielles.  

105. Il faut de même préciser qu’à l’origine plutôt courtes, les listes noires se 

seraient « étoffées pour répondre aux souhaits de l’un ou l’autre des États »208. C’est 

pourquoi il a pu être affirmé que les pratiques de l’annexe 1 « constituent plutôt le 

                                                             
205 V. notamment, Université de Bielefeld, Compendium CE de droit de la consommation. Analyse comparative, 
précité, p. 443 et s.  
206 V. deuxième considérant de la directive sur les clauses abusives. 
207 V. en ce sens, le Livre vert de 2001, précité, p. 8. 
208 L. de BROUWER, G. SORREAUX, « la nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la protection du 
consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. belge, 5, 2008, p. 392. 
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résultat d’un compromis politique que d’une systématisation de la part de la 

commission européenne »209.  

106. En effet, certaines interdictions prévues par l’annexe nous paraissent peu 

pertinentes. Par exemple, le point 16 de l’annexe 1, on le rappelle, interdit 

d’« affirmer d’un produit qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ». 

Nous pensons que le caractère déloyal en toutes circonstances d’une telle pratique 

est à critiquer car on y perçoit une forte dissonance avec les motivations 

européennes qui ont conduit à dégager le critère du consommateur moyen. Même 

si on considère que la liste noire a un caractère dérogatoire par rapport au mode 

normal de détermination des pratiques commerciales déloyales, il n’en demeure 

pas moins qu’un minimum de cohérence doit être préservé. Nous nous demandons 

donc comment le législateur européen peut prendre le parti de ne pas encourager la 

naïveté, en validant les publicités hyperboliques210 par exemple, et en même temps, 

protéger per se un consommateur qui croit qu’un produit peut augmenter ses 

chances de gagner à un jeu de hasard.  

107. En tout état de cause, il a été considéré notamment que le législateur 

européen n’aurait entrepris la création de la liste noire que pour prévenir, « sans 

doute les critiques qui pourraient être adressées à l’endroit d’une directive très 

générale fondée sur des notions abstraites »211. La recherche d’une meilleure 

protection des consommateurs ne seraient donc pas au cœur des motivations ayant 

conduit à l’instauration de cette liste. Doit-on comprendre dès lors que cette 

dernière serait un moyen d’éviter que « les citoyens [aient] l'impression que le projet 

essentiel de l'Union européenne – le marché intérieur - ne les concerne pas dans leur 

                                                             
209 Ibid. 
210 V. article 5, § 3, in fine de la directive. 
211 C. MONFORT, « Loyauté des pratiques commerciales : concurrents, agissez en cessation ! », Rev. Lamy dr. 
aff., n° 23, janvier 2008, p. 55. 
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vie quotidienne et se résume à un projet conçu pour servir les intérêts des 

entreprises »212 ?  

108. Il faut dire que le caractère restreint de la première version213 de la liste ne 

nous permet pas d’y lire autre chose qu’un moyen pour le législateur européen de 

canaliser les interdictions générales édictées dans les différents droits nationaux, 

afin d’accorder plus de liberté aux professionnels, dans la mise en œuvre des 

pratiques commerciales. C’est également l’analyse faite par Madame Aubert de 

Vincelles selon qui « l’argument clef est celui du bon fonctionnement du marché 

intérieur qui ne serait pas réalisable sans sécurité juridique »214.  

109. Ce qu’il convient de retenir globalement de cette étude de la liste noire de 

l’annexe 1, c’est qu’elle semble traduire la volonté du législateur européen 

d’équilibrer, dans une certaine mesure, les intérêts poursuivis par la directive. En 

effet, une certaine priorité accordée au consommateur a pu être suspectée dans le 

caractère dit automatique de cette liste. Toutefois, les analyses ont montré qu’en 

fait d’automatisme, aucune des pratiques de la liste n’est applicable de facto et doit 

nécessairement faire l’objet d’une analyse circonstanciée, liée à ses caractéristiques 

propres. Cela, on s’en doute bien, restreint les avantages de cette liste pour les 

consommateurs, dans la mesure où l’appréciation circonstanciée peut se révéler 

source de disparités jurisprudentielles.  

110. D’un autre côté, un certain avantage a pu être perçu pour les professionnels 

dans le caractère exhaustif de la liste noire. En effet, ces derniers connaissant à 

l’avance toutes les pratiques interdites, peuvent œuvrer en conséquence. Cela 

                                                             
212 V. Livre vert sur la protection du consommateur dans l’Union européenne, COM(2001) 531 final, p. 4. 
213 La proposition de directive prévoyait en effet 19 pratiques déloyales en toutes circonstances (V. Proposition 
de directive relative aux pratiques commerciales déloyales, COM (2003) 356 final, p. 35 et s.) 
214 C. AUBERT de VINCELLES, précité, p. 609. L’auteur lit également dans l’annexe 1 de la directive, l’objectif 
d’identification des pratiques déloyales per se. 
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semble de nature à garantir davantage leur sécurité juridique. Mais ils ne sont pas 

non plus à l’abri, notamment, des conséquences de l’appréciation selon l’espèce.  

111. Au final, nous pensons que cette liste recèle des avantages et des 

inconvénients, autant pour les consommateurs que pour les professionnels et 

qu’elle constitue une intéressante illustration de la recherche d’équilibre entre la 

nécessité de contribuer au bon fonctionnement du marché et celle d’assurer un 

niveau élevé de protection des consommateurs.  

112. Cette conclusion ne constitue toutefois pas une prise de position visant à 

affirmer qu’un équilibre aurait réellement été atteint à travers ladite liste. La 

seconde Partie de la thèse nous montrera en effet que l’absence, au sein de celle-ci, 

de certaines interdictions de pratiques commerciales qui étaient prévues par 

certains États membres a conduit à un recul du niveau de protection des 

consommateurs dans ces cas. Pour l’heure, il convient de vérifier si l’approche 

étudiée respecte le droit primaire. 

 

SECTION 2. UNE MÉTHODE CONFORME AUX OBJECTIFS DU DROIT DE 

L’UNION ?   

113. Il ressort des réponses françaises au livre vert sur le droit européen de la 

consommation que « dans la mesure où une harmonisation totale supprimerait 

l’essentiel des dispositions nationales applicables en matière de droit de la 

consommation, elle porterait atteinte aux principes de subsidiarité et de 

proportionnalité »215 et « violerait également les principes clairement énoncés par la 

CJCE »216. Bien entendu, cette crainte ne concernait pas la directive sur les pratiques 

commerciales et lui était même postérieure, mais il ne nous semble pas superflu de 

                                                             
215 B. FAUVARQUE-COSSON (dir.), Livre vert sur le droit européen de la consommation réponses françaises, Droit 
privé comparé et européen, vol. 5, Société de législation comparée, 2007, p. 33. 
216 Ibid. 
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chercher à savoir si elle se confirme concernant cette directive. En effet, il est 

question de principes légaux et jurisprudentiels qui, comme on le verra, contrôlent 

l’exercice des pouvoirs reconnus à l’Union217. Cette vérification devrait donc nous 

permettre de voir si la pondération des intérêts poursuivis par la directive respecte 

ces principes. C’est donc tout naturellement que nous tenterons d’abord de vérifier 

la légalité de l’harmonisation totale étudiée, au regard du droit primaire, dans un 

premier temps (§ 1) et au regard de la jurisprudence de la CJUE, dans un second 

temps (§ 2). Bien entendu, l’interprétation de la Cour dont il s’agira est faite à la 

lumière du droit primaire mais on verra qu’elle se distingue, dans une certaine 

mesure, des solutions qui seront exposées à l’occasion de l’étude des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité.  

§ 1. CONFORMITÉ AU DROIT PRIMAIRE 

114. On rappelle que pour les auteurs de la réponse française au livre vert sur le 

droit européen de la consommation, l’harmonisation totale serait de nature à 

porter atteinte aux principes de subsidiarité et de proportionnalité  car elle 

conduirait à la suppression de l’essentiel des dispositions nationales applicables en 

matière de droit de la consommation218. Comme il a été précisé plus haut, cette 

affirmation n’était pas liée à la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 

C’est pourquoi il convient de souligner, qu’en ce qui concerne cette directive, il est 

vrai, et on le verra, que son application a conduit à l’abandon de certaines 

réglementations nationales. Malgré tout, on ne saurait affirmer qu’elle aura conduit 

à une suppression de l’essentiel des réglementations en la matière. Pour autant, 

cela n’empêche pas de vérifier l’existence éventuelle d’une atteinte aux principes 

cités plus haut, sans pour autant prétendre les étudier en profondeur. La 

                                                             
217 V. l’article 5, paragraphe 1, du Traité sur l’Union européenne (TUE). 
218 B. FAUVARQUE-COSSON (dir.), précité, p. 33. 
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vérification de la conformité de l’approche étudiée au principe de subsidiarité (A), 

précédera donc celle qui se fera au regard du principe de proportionnalité (B). 

 

A. AU REGARD DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ 

115. Énoncé aujourd’hui à l’article 5, paragraphe 3, du Traité sur l’Union 

européenne (TUE), le principe de subsidiarité, serait un héritage des théologiens, 

puis une doctrine de l’Église catholique et enfin un principe laïc219, servant à « la 

régulation des compétences attribuées »220. Il ressort donc de la disposition précitée 

que « dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union 

intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne 

peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au 

niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison 

des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union ». On y 

repère alors deux conditions221 à l’action de l’Union, lorsque celle-ci s’inscrit dans le 

cadre de la compétence partagée avec les États membres. La première, négative, 

tient à l’impossibilité pour les États membres de réaliser de manière suffisante les 

objectifs de l’action envisagée. La seconde condition est, quant à elle, positive et 

veut que l’Union soit à même de mieux satisfaire lesdits objectifs. L’article 5, 

paragraphe 3 TUE, « instaure donc une corrélation nécessaire entre l’inaptitude des 

États et l’aptitude de [l’Union], dont la mesure s’effectue en considération de la 

dimension et des effets de l’action envisagée »222. Ainsi décrit, le principe de 

subsidiarité peut paraître facile à saisir. Pourtant, l’analyse qui suit nous montrera 

qu’il peut se révéler d’application délicate car il « n’offre pas de « solution toute 

                                                             
219 V., sur les origines de ce principe, notamment, V. MICHEL, Recherches sur les compétences de la 
Communauté européenne, Thèse, éd. l’Harmattan, 2003, p. 475. 
220 Ibid. 
221 V.,  en ce sens, notamment, K.-D. BORCHARDT, L’ABC du droit de l’Union européenne, p. 44, à consulter à 
l’adresse suivante : http://europa.eu/documentation/legislation/pdf/oa8107147_fr.pdf. 
222 V. MICHEL, précité, p. 475. 
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prête » »223. On tentera tout de même de rechercher si les objectifs que les 

autorités européennes ont entendu concilier par l’adoption de la directive 

n’auraient pas pu être suffisamment atteints au niveau des États membres, mais 

seulement au niveau de l’Union.  

116. Avant tout, il faut confirmer l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3 TUE, 

au domaine dont relève la directive. En effet, les actions liées au marché intérieur224 

et à la protection des consommateurs225 ne relèvent pas en principe de la 

compétence exclusive de l’Union mais bien de la compétence partagée entre cette 

dernière et les États membres. Il convient à présent de répondre à la question posée 

en analysant, d’abord, séparément les deux objectifs de la directive. Par la suite, on 

verra la réponse qui pourrait ressortir de la jonction desdits objectifs.  

117. La première analyse nous amène à répondre à la question de savoir si 

l’objectif de « contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur »226 pouvait 

être mieux réalisé par l’Union que par les États membres. La réponse affirmative est 

évidente et peut se déduire, notamment, du considérant 23 de la directive qui 

précise clairement que ce sont les législations nationales sur les pratiques 

commerciales qui constituent les entraves au fonctionnement du marché intérieur. 

Précisément, le législateur affirme que ces législations « présentent des différences 

marquées, qui peuvent entraîner des distorsions sensibles de concurrence et faire 

obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur »227. La réalisation de l’objectif 

lié au marché intérieur par les États membres reviendrait donc à leur demander de 

mettre fin aux disparités législatives dans le domaine qui nous intéresse, donc à 

rapprocher leurs législations. Or, il est acquis que ce sont « le Parlement européen et 

                                                             
223 Ibid, p. 476.  
224 V. l’article 4, paragraphe 2, sous a) TFUE. 
225 V. l’article 4, paragraphe 2, sous f) TFUE. 
226 V. l’article premier de la directive. 
227 Considérant 3 de la directive. 
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le Conseil [qui] arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 

l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur »228.  

118. Il semble donc que l’on revienne finalement, dans le cas de l’objectif lié au 

marché intérieur, à une compétence exclusive de l’Union, chose qui semble 

disqualifier ainsi l’applicabilité du principe de subsidiarité. Mais cette 

disqualification n’est que partielle puisque la directive poursuit un autre objectif qui 

est la protection des consommateurs. Toutefois, avant d’y venir, il convient de 

répondre à la première question posée en affirmant que l’objectif d’amélioration du 

fonctionnement du marché intérieur, qui relève en principe de la  compétence 

partagée, n’était susceptible d’être atteint que par l’action de l’Union puisque la 

réalisation de cet objectif impliquait le rapprochement des législations, compétence 

qui revient en définitive à l’Union.  

119. L’analyse suivante, quant à elle, conduit à tenter de répondre à la question 

de savoir si le second objectif affiché par l’article premier de la directive, c'est-à-dire 

celui « d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs », ne pouvait 

être atteint de manière satisfaisante que par l’intervention de l’Union. On pourrait 

être tenté de répondre que les États membres sont les mieux placés pour 

déterminer, en fonction notamment de certains facteurs qui leur sont propres, le 

niveau et les moyens de protection dont ont besoin leurs consommateurs. On 

pourrait donc conclure que la protection des consommateurs devrait être mieux 

assurée au niveau interne.  

120. Toutefois, ce serait oublier que cet objectif ne vise pas simplement 

l’amélioration de la protection des consommateurs contre les pratiques 

commerciales déloyales, mais bien à « assurer un niveau commun élevé de 

                                                             
228 Article 114, paragraphe 1, TFUE. 
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protection des consommateurs »229. Mais comment assurer ce niveau commun, si ce 

n’est par le biais d’un rapprochement des législations ? 

121. On rappelle que ce rapprochement était décrit comme profitable aux 

consommateurs, dans la mesure où il permettrait de vaincre « des incertitudes 

quant à leurs droits »230. Mais il semble qu’à la vérité, il n’avait été envisagée par 

l’Union qu’en ce qu’il était perçu comme un moyen de renforcer la confiance des 

consommateurs et des entreprises et donc, de les encourager à fréquenter le 

marché intérieur. D’ailleurs, il n’aurait pas pu en être autrement puisque l’action de 

l’Union en matière de protection des consommateurs, notamment, se limite au 

besoin de rapprocher les législations en vue de la réalisation et du fonctionnement 

du marché intérieur231. On peut alors comprendre que la Commission européenne 

ait précisé, bien avant l’adoption de la directive, que « seul l'article 95232 est la 

bonne base juridique »233. Tout ceci conduit à conclure que ce second objectif de la 

directive n’aurait pas pu, lui non plus, être réalisé par les États membres puisque 

l’atteinte d’un niveau commun élevé de protection des consommateurs était 

tributaire d’un rapprochement des législations, mission qui revient par nature à 

l’Union.  

122. De toutes les façons, la directive étant ambivalente, ses deux objectifs ne 

sauraient être franchement dissociés. Une troisième analyse devrait donc nous 

amener à voir si ces deux intérêts auraient pu être conciliés au niveau interne par 

les États membres. Mais on sait bien que la réponse ne serait que le résumé de 

celles qui ressortent des deux analyses précédentes. D’ailleurs, il semble que la 
                                                             

229 V., notamment, aux considérants 11 et 23 de la directive. 
230 V. au Considérant 4, in fine, de la directive. 
231 V. article 114, paragraphes 1 et 3, TFUE. 
232 Actuel article 114 TFUE qui est la base juridique des rapprochements de législations faits en vue de la 
réalisation et du fonctionnement du marché intérieur. 
233 Communication de la Commission européenne au Parlement européen concernant la position commune 
arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, COM 
(2004) 753, 16 nov. 2004, p. 3. 
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directive, elle-même, résume très bien cette réponse. Ainsi, on est forcé de donner 

raison au législateur européen, lorsqu’il affirme au considérant 23 de cette 

directive, que celle-ci est conforme au principe de subsidiarité. Le législateur y 

explique en effet que : « les objectifs de la présente directive, à savoir éliminer les 

entraves au fonctionnement du marché intérieur que constituent les législations 

nationales sur les pratiques commerciales déloyales et assurer un niveau commun 

élevé de protection des consommateurs, en rapprochant les dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres concernant les pratiques 

commerciales déloyales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les 

États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau [de l’Union] ».  

123. Au final, il apparaît que l’intervention de l’Union était nécessaire pour 

assurer la réalisation, non seulement, de chacun des buts poursuivis par la directive 

étudiée, mais également, pour concilier ces objectifs. Mais reste encore à vérifier si 

l’approche utilisée, l’harmonisation totale, était réellement appropriée pour assurer 

cette conciliation.   

B. AU REGARD DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 

124. Avant de vérifier si la conciliation des objectifs de la directive respecte ce 

principe (2), il convient de rechercher ce qu’il recouvre (1). 

 

1. La notion de proportionnalité  

125. Le principe de proportionnalité pose, semble-t-il, « la question de l’intensité 

et de la nature de la mesure de l’Union »234. Il est prévu par l’article 5, paragraphe 4 

TUE. Mais à l’origine c’était une règle jurisprudentielle dégagée du principe dit de la 

reconnaissance mutuelle, lui-même dégagé par la Cour de justice de l’Union 

européenne. Il s’agissait en effet de lutter contre les entraves à la libre circulation 
                                                             

234 K.-D. BORCHARDT, précité, p. 44. 
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des marchandises et des services, que constituaient certaines mesures législatives 

et administratives nationales. Ce principe de la reconnaissance mutuelle, qui est tiré 

de l’affaire dite Cassis de Dijon235, veut en effet que « tout produit importé d'un État 

membre doit être en principe admis sur le territoire de l'État membre importateur s'il 

est légalement fabriqué, c'est-à-dire s'il est conforme à la réglementation et aux 

procédés de fabrication loyaux et traditionnels du pays d'exportation, et 

commercialisé sur le territoire de ce dernier »236. La Commission précise, au 

demeurant, que « l'acceptation de ce principe implique que les États membres, lors 

de l'élaboration de réglementations commerciales ou techniques susceptibles d'avoir 

une incidence sur le bon fonctionnement de la libre circulation des marchandises, ne 

sauraient se situer dans une perspective exclusivement nationale et ne tenir compte 

que d'exigences propres aux seuls produits nationaux »237. Elle ajoute que « le bon 

fonctionnement du marché commun exige que chaque État membre tienne compte 

également des exigences légitimes des autres États membres »238.  

                                                             
235 CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral, Rec., 1979, p. 649. Pour les commentaires de cet arrêt ainsi que du 
principe qui en est sorti, V., notamment, J. McMILLAN, « La certification, la reconnaissance mutuelle et le 
marché unique », Revue du marché unique européen, n°2, 1991, p. 181 et s. ; A. MATTERA, « Le principe de la 
reconnaissance mutuelle : instrument de préservation des traditions et des diversités nationales, régionales et 
locales », Revue du marché unique européen, n° 2, 1998, p. 5 et s. ; G. RIVEL, « Le principe de reconnaissance 
mutuelle dans le marché unique du XXIème siècle », Revue du Marché commun et de l’Union européenne, 
2007, n° 511, p. 518 et s. ; R. MUNOZ, « Le principe de reconnaissance mutuelle et l’abrogation de la décision 
3052/95 », article issu d’une présentation faite lors de la conférence Le principe de reconnaissance mutuelle, 
organisée par le Centre d’Etudes Internationales et Européennes (CEIE) de Strasbourg le 5 décembre 2008, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070605/imco/munozdet_fr.pdf; 
J.-P. PIZZIO, « Le marché intérieur des consommateurs, le droit de la consommation d’origine communautaire 
et son application dans les États membres de l’Union européenne », 1ère partie, Rev. Lamy dr. aff., 2008, n° 32, 
p. 99 et s. ; J. CALAIS-AULOY, « Un Code européen de la consommation », in Vers un Code Européen de la 
consommation, codification, unification et harmonisation du droit des États membres de l’Union européenne, 
Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 402 et s. ; J. STUYCK, « Réflexions sur une meilleure intégration du droit de la 
concurrence et du droit des pratiques commerciales déloyales », Rev. inter. dr. économ., 2011, p. 457 et s. 
236 V. la Communication de la Commission sur les suites de l'arrêt Cassis de Dijon,  J.O.  C, n° 256 du 3 octobre 
1980, p. 2-3. 
237 Ibid. 
238 Ibid. 
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126. On constate donc que le principe de la reconnaissance mutuelle, dans le 

domaine non harmonisé, permet de sauvegarder le bon fonctionnement du marché 

intérieur tout en préservant la possibilité pour les États membres de protéger les 

intérêts nationaux, dont ceux de leurs consommateurs. D’une manière générale, la 

Cour de justice retient que « les mesures nationales susceptibles de gêner ou de 

rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité 

doivent remplir quatre conditions : qu'elles s’appliquent de manière non 

discriminatoire, qu'elles se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général, 

qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et 

qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre »239. Le 

principe de la proportionnalité apparaît clairement dans cette solution.  

Par la suite, ce principe a été intégré au droit primaire. Il ressort en effet de 

l’article 5, paragraphe 4, TUE, qu’« en vertu du principe de proportionnalité, le 

contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour 

atteindre les objectifs des traités ». On le voit bien, l’importance de ce principe est 

indéniable dans la mesure où il permet de contrôler l’intensité des actions de 

l’Union. Ainsi, en conduisant à la mise en balance, c'est-à-dire à la recherche de 

l’équilibre entre les intérêts en présence, le principe de proportionnalité impose que 

« seule la limitation nécessaire à cette conciliation puisse être instaurée »240. Il 

permet donc de contrôler la nécessité et l’adéquation de la mesure241. La question 

                                                             
239 V. CJCE, 30 novembre 1995, Reinhard Gebhard, Aff. C-55/94, Rec., I-4165, point 37 ; obs. G. FRIDEN, « Cour 
de justice des Communautés européennes », in Annales du droit luxembourgeois, 1995, Vol. 5, p. 461 et s. ; J.-
R. FARTHOUAT, F. PUEL, « L'arrêt "Gebhard": la clarification de la distinction entre établissement et prestation 
de services », Gaz. Pal., 1996, III, Doct. p. 18 et s. ; L. IDOT, Europe 1996, Janvier, Comm. n° 30, p. 17-18.  V. 
également, dans le même sens, notamment, CJCE, 31 mars 1993, Dieter Kraus / Land Baden-Württemberg, 
Affaire C-19/92, Rec., I-1663, point 32 ; obs. : L. CARTOU, « Liberté d'établissement et diplômes universitaires », 
PA, 1993, n° 108, p. 19 et s. M. de GUILLENCHMIDT, J.-C. BONICHOT, « Liberté de circulation des personnes - 
Applicabilité du droit communautaire - Limitations admises à la liberté de circulation pour des raisons 
impérieuses d'intérêt général », PA, 1993, n° 108, p. 17 et s. 
240 V. MICHEL, Recherches sur les compétences de la Communauté européenne, Thèse, éd. l’Harmattan, 2003, p. 
495. 
241 V. en ce sens, notamment, K.-D. BORCHARDT, L’ABC du droit de l’Union européenne, précité, p. 27. 
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qui se pose maintenant est celle de savoir si en optant pour une harmonisation 

totale, le législateur européen ne va pas au-delà de l’utile, de ce qui est nécessaire 

pour réaliser la fédération des deux objectifs de la directive.  

2. Vérification du respect du principe de proportionnalité 

127. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, « afin d'établir si 

une disposition de droit communautaire est conforme au principe de 

proportionnalité, il importe de vérifier si les moyens qu'elle met en œuvre sont aptes 

à réaliser l'objectif visé et s'ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 

l'atteindre »242. Deux conditions cumulatives ressortent logiquement de cette 

solution : l’aptitude de la mesure à atteindre l’objectif visé et la nécessité de cette 

mesure. Comme cela a été justement caricaturé, « l’on acceptera qu’un canon est 

apte à tuer une mouche, mais […] l’on acceptera beaucoup plus difficilement qu’un 

canon est adéquat pour tuer une mouche »243. 

128. Concernant, premièrement, la condition liée à l’aptitude de la mesure à 

atteindre l’objectif visé, il faut, dans le cadre de notre étude, distinguer selon que 

l’on parle d’amélioration du fonctionnement du marché ou de protection des 

consommateurs. 

129. S’agissant de l’objectif lié au marché intérieur, on rappelle qu’il s’agissait 

d’améliorer son fonctionnement par l’élimination des entraves que constitueraient 

les divergences législatives, administratives et réglementaires en matière de  

pratiques commerciales déloyales. Partant de là, il ne fait aucun doute que 

l’harmonisation totale des législations nationales soit à même de permettre la 

                                                             
242 V., notamment, CJCE, 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, aff. C-84/94, Rec., 1996, p. I-5755, point 
57 ; CJCE, 13 mai 1997, Allemagne / Parlement et Conseil, aff. C-233/94, Rec., 1997, p. I-2405, point 54 ; CJCE, 
29 janvier 1998, Südzucker Mannheim/Ochsenfurt / Hauptzollamt Mannheim, aff. C-161/96, Rec., 1998, p. I-
281, point 31. 
243 K. LENAERTS, P. VAN YPERSELE, « Le principe de subsidiarité et son contexte : étude de l’article 3 B du traité 
CE », CDE, 1994, p. 55, cités par V. MICHEL, thèse précitée, p. 495. 
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réalisation de cet objectif dans la mesure où, par principe, cette méthode empêche 

les États membres de retenir, en la matière, des dispositions autres que celles 

résultant de la directive. 

130. Relativement à l’objectif lié aux consommateurs, il s’agissait, on le rappelle, 

d’atteindre un niveau commun élevé de protection de ceux-ci. L’action de l’Union 

pouvait-elle permettre d’atteindre cet objectif ? On a dejà indiqué qu’eu égard à 

l’harmonisation totale qu’elle poursuit, la directive ne permettait pas d’atteindre 

totalement ledit objectif puisqu’elle a conduit, comme on le verra plus tard, à un 

abaissement de la protection des consommateurs dans certains États membres. De 

ce fait, on serait tenté de dire que cette norme européenne n’est pas apte à 

atteindre l’objectif dont il s’agit ici.  

131. Cependant, il apparaîtrait que le critère de l’aptitude de l’action de l’Union à 

atteindre l’objectif visé ne doive pas être regardé d’une manière stricte. En effet, il 

semblerait que « des mesures ne réalisant que partiellement leur objectif ou 

simplement susceptibles a priori de l’atteindre doivent être considérées comme 

satisfaisant ce test d’aptitude »244. Or, sans forcément qu’il soit besoin de le 

démontrer ici, on ne peut nier que la directive était à même de faire progresser le 

niveau de protection de nombre de consommateurs. On pense en l’occurrence aux 

pays où la réglementation des pratiques commerciales était moins avancée qu’en 

France ou en Belgique, pour ne citer que ces deux États. Ainsi, on se retrouve 

apparemment dans l’hypothèse où l’action de l’Union permet la réalisation partielle 

de l’objectif. Le test d’aptitude serait alors concluant puisque la directive 

permettrait d’atteindre partiellement l’objectif de parvenir à un niveau commun 

élevé de protection des consommateurs.  

                                                             
244 V. MICHEL, thèse précitée, p. 495. L’auteur se réfère en cela, notamment,  à une analyse de G. 
XYNOPOULOS, Le contrôle de proportionnalité dans le contentieux de la constitutionnalité et de la légalité en 
France, Allemagne et Angleterre, Paris, LGDJ, Bib. de droit public, t. 179, 1995, p. 161. 
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132. Sur la première condition posée par la Cour, c'est-à-dire l’aptitude de la 

mesure de l’Union à atteindre l’objectif poursuivi, on pourrait donc être tenté, au 

regard de ce qui vient d’être dit, de penser qu’elle est remplie. D’ailleurs, on 

rappelle que cette même Cour avait déjà jugé que « la réduction du niveau de 

protection qui peut dès lors se produire dans certains cas, […] ne met pas en cause le 

résultat général que la directive vise à atteindre, consistant à améliorer 

sensiblement la protection »245. On perçoit ici une conception assez particulière de la 

notion d’équilibre. Cette conception est-elle partagée par les États membres ? On 

peut en douter puisque la suite de l’étude nous montrera que certains d’entre eux 

se sont opposés à la méthode de l’harmonisation totale et, semble-t-il, continuent 

de le faire. Par ailleurs, cette solution de la CJUE peut laisser penser que si un 

déséquilibre devait se produire entre les objectifs poursuivis par la norme 

européenne, celui-ci ne se ferait pas en défaveur des intérêts du marché intérieur.   

Qu’en est-il de la seconde condition ? 

133. La seconde condition dégagée par la Cour de justice dans le contrôle de 

proportionnalité concerne la nécessité de la mesure envisagée ou mise en œuvre. 

Elle conduit à vérifier si celle-ci est indispensable pour atteindre l’objectif fixé. Il faut 

donc voir si en la matière il n’existait pas d’autres moyens moins restrictifs des 

libertés en cause, mais tout aussi efficace que ceux choisis246. Pour le vérifier, il 

convient encore une fois de dissocier les deux objectifs de la directive.  

134. L’harmonisation totale était-elle indispensable pour éliminer les prétendues 

entraves au fonctionnement du marché unique que représentaient les disparités 

législatives en matière de réglementation des pratiques commerciales déloyales ? 

Comme dans le cas de la première condition étudiée, et sur la base du même 

                                                             
245 CJCE, 13 mai 1997, Allemagne c/ Parlement européen et Conseil, aff. C-233/94, Rec., 1997, p. I-2405, point 
48. 
246 K.-D. BORCHARDT, précité, p. 44. 
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raisonnement247, il semble que l’on soit forcé de répondre par l’affirmative. Il est 

bien entendu qu’il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’existence des disparités 

invoquées, ni le fait que ces dernières puissent constituer des entraves au bon 

fonctionnement du marché intérieur. Ainsi, en vertu du fait que l’harmonisation 

totale empêche les États membres de déroger aux dispositions de la directive, elle 

semble être la seule option pour mettre fin aux disparités combattues puisqu’on sait 

que l’harmonisation minimale est par essence source de disparités législatives248. Le 

recours à l’harmonisation totale devrait donc avoir pour effet d’améliorer le 

fonctionnement du marché de l’Union. 

135. L’harmonisation totale était-elle incontournable pour assurer un niveau 

élevé de protection des consommateurs européens ? Comme on le sait, cette 

méthode fait interdiction aux États membres d’aller au-delà du niveau de protection 

choisi par le législateur européen. Elle est donc de nature à faire reculer la 

protection dans certains droits nationaux. Mais d’un autre côté, on peut 

raisonnablement penser que la directive a fait évoluer le niveau de protection dans 

d’autres droits. Selon nous, le législateur européen aurait pu éviter cet effet mitigé 

en instaurant un niveau qui améliore la protection dans les États les moins évolués 

en la matière, tout en permettant aux autres de maintenir leur acquis, et pourquoi 

pas de le faire avancer. Cette méthode aurait été, à notre avis, plus apte à assurer 

l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Mais il est 

clair qu’elle correspondrait à une harmonisation minimale. Or c’est justement cette 

harmonisation minimale ou plutôt la fragmentation du droit de l’Union qu’elle peut 

engendrer, qui constitue le nerf de la guerre. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

le législateur européen précise, notamment au considérant 23 de la directive, qu’il 

s’agit, d’ «assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs » par 

                                                             
247 V. supra n° 128. 
248 V. en ce sens, notamment, Th. BOURGOIGNIE, « Vers un droit européen de la consommation : unifié, 
harmonisé, codifié ou fragmenté ? », in Les Cahiers de droit, vol. 46, n° 1-2, 2005, p. 165. 
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le rapprochement des législations. Autrement dit, et au regard de l’article 114, 

paragraphe 1 TFUE, il est question d’améliorer le fonctionnement du marché 

unique. On constate donc que la nécessité de l’harmonisation totale dans la 

réalisation de l’objectif lié à la protection des consommateurs ne peut être analysée 

autrement qu’à travers le prisme du marché intérieur. Ce qui conduit à revoir 

l’analyse sous un autre angle.  

136. Il apparaîtrait en effet que la Cour s’évertue, dans certains cas, à « pondérer 

les intérêts en présence afin de déterminer si les inconvénients de l’action ne 

dépassent pas in globo ses avantages »249. Il s’agirait alors, dans notre champ 

d’analyse, de vérifier si, au regard de ses deux objectifs cumulés, l’harmonisation 

totale poursuivie par la directive aurait été plus bénéfique qu’elle n’aurait produit 

d’inconvénients. Mais il est clair que cette vérification n’a de sens que si elle se fait 

au regard de la protection des consommateurs, puisque les désavantages de cette 

harmonisation ne se constatent pas vraiment du point de vue de l’objectif lié à 

l’amélioration du marché intérieur.  

137. Il s’agit alors de tenter de déterminer si la proportion de recul dans la 

protection des consommateurs n’excède pas la proportion d’amélioration de cette 

protection. C’est une question délicate qui semble appeler une évaluation profonde 

des résultats de l’application de la directive dans tous les États membres. Autrement 

dit, une réponse tranchée nécessite une mise en confrontation de toutes les 

réglementations des États membres antérieures à la directive avec les apports de 

celle-ci. On ne manquera pas de constater qu’il s’agirait d’une entreprise dans 

laquelle le temps ne nous permet pas de nous lancer. Au demeurant, est-elle 

vraiment nécessaire puisqu’il ne semble pas que les États membres qui ont vu le 

niveau de protection de leurs consommateurs reculer, soient plus nombreux que 

                                                             
249 V. V. MICHEL, thèse précitée, p. 496. L’auteur cite en cela K. LENAERTS et P. VAN YPERSELE, « Le principe de 
subsidiarité et son contexte : étude de l’article 3 B du traité CE », CDE, 1994, p. 59. 
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ceux dans lesquels la transposition de la directive a conduit à une avancée en la 

matière. Il ne nous apparaît pas non plus que même dans les États qui étaient les 

plus avancés en matière de réglementation des pratiques commerciales, la directive 

n’ait produit que des effets négatifs. Ainsi, si on prend le cas de la France et de la 

Belgique, pour ne citer que ces États membres, même si les législateurs concernés 

ont dû, on le verra, renoncer à certaines interdictions de principe, il semble que la 

directive y ait tout de même apporté certaines innovations250. La mise en balance 

globale des avantages et des inconvénients de la directive, pour la protection des 

consommateurs, pourrait donc donner la faveur aux avantages. 

138. Eu égard à certaines incertitudes qu’ont dû laisser subsister les 

développements précédents, on ne saurait valablement apporter une réponse 

catégorique à la question de savoir si la méthode étudiée était réellement 

proportionnelle aux objectifs poursuivis par la directive. Toutefois, on est fortement 

tenté de penser que l’harmonisation totale était nécessaire pour assurer la double 

mission de la directive puisqu’on a vu que les conditions d’appréciation de la 

proportionnalité ne doivent pas être regardées de manière stricte. Il est en effet 

apparu au cours de l’analyse, que l’action de l’Union permettait d’atteindre 

globalement les objectifs poursuivis et qu’un tel résultat pouvait être suffisant. Il 

semble que l’on puisse également, sous certaines réserves, considérer que l’action 

de l’Union était nécessaire, à l’issu de la mise en balance des avantages et des 

inconvénients de cette action. Mais il ne s’agit là que d’un point de vue partiel 

                                                             
250 V. sur le point des apports de la transposition française, notamment, G. Raymond, « Les modifications au 
droit de la consommation apportées par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs », JCP éd. entr. aff., n°12-13, 2008, p. 17 et s. ; L. COX, Ch. GHEUR, 
« La directive sur les pratiques commerciales déloyales : Analyse critique de sa transposition en droit belge et 
en droit français », Rev. eur. dr. consom., 2, 2007-2008, p. 205 et s. ; M. CANNARSA, « La réforme des pratiques 
commerciales déloyales par la loi Chatel : le droit commun à la rencontre du droit de la consommation », JCP 
G., n° 36, 2008, p. 17 et s. Sur le cas de la Belgique, V. notamment, L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 194 et s. ; L. 
de BROUWER, G. SORREAUX, « La nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la protection du 
consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. comm. belge, 2008, 5, p. 371 et s. 
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puisqu’il reste encore à vérifier la nécessité de l’harmonisation totale au regard 

d’une certaine jurisprudence de la Cour de justice. 

 

§ 2. UNE MÉTHODE EN PHASE AVEC LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE  

139. Si le contrôle du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité 

a posé le problème général de la nécessité du moyen mis en œuvre pour atteindre 

les objectifs recherchés par l’Union, l’analyse qui va suivre semble poser la question 

de la pertinence même de ces objectifs. La question est donc celle de savoir si les 

raisons invoquées pour justifier l’harmonisation sont vraiment valables. En d’autres 

termes, les disparités constatées étaient-elles de nature à justifier une 

harmonisation totale ? 

140. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, « si la simple constatation de 

disparités entre les réglementations nationales ainsi que du risque abstrait 

d'entraves aux libertés fondamentales ou de distorsions de concurrence susceptibles 

d'en découler était suffisante pour justifier le choix de l'article 100 A251 comme base 

juridique, le contrôle juridictionnel du respect de la base juridique pourrait être privé 

de toute efficacité »252. Lorsqu’on interprète cette solution de la Cour a contrario, 

cela revient tout simplement à dire que de simples suspicions de divergences 

législatives ou d’entraves au bon fonctionnement du marché ne peuvent justifier le 

recours à l’article 114 TFUE, donc au rapprochement des législations, notamment 

par l’harmonisation de celles-ci. Il en serait de même lorsque des disparités sont 

réelles mais pas suffisamment graves. Il faut donc que lesdites divergences soient 

                                                             
251 Actuel article 114 TFUE. 
252 CJCE, 5 octobre 2000, Aff. C-376/98, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil 
de l'Union européenne, Rec., 2000, p. I-08419, point 84, obs. P. HECKER, Rev. du dr. de l'UE, 2000, n° 4, p. 942-
946 ; O. SEGNANA, « Le contentieux de la base juridique. A propos de l'annulation par la Cour de justice des 
C.E. de la directive relative à la publicité pour le tabac », JT dr. eur., 2001, n° 75, p. 9-15 ; G. JAZOTTES, M. LUBY, 
S. POILLOT-PERUZZETTO, « Droit européen des affaires. Les politiques communes. Protection des 
consommateurs. Publicité », Rev. trim. dr. com. et dr. écon., 2001, p. 287-290. 
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« de nature à entraver les libertés fondamentales et à avoir ainsi une incidence 

directe sur le fonctionnement du marché intérieur »253.  

141. C’est donc l’occasion de revenir sur la question de la vérification du respect 

du principe de la proportionnalité par le législateur européen dans le cadre de la 

directive que nous étudions. On a vu que les autorités européennes, notamment la 

Commission, basaient la nécessité de l’harmonisation totale des législations sur les 

pratiques commerciales déloyales sur celle de mettre fin aux divergences 

législatives dont l’intensité serait préjudiciable au bon fonctionnement du marché. 

La question qui se pose, on le rappelle, est donc celle de savoir si les divergences 

qui, semble-t-il existaient, étaient suffisamment graves pour qu’une harmonisation 

totale ait été le seul moyen d’en venir à bout.  

142. On peut tenter de répondre à cette question en prenant d’abord pour appui 

le sentiment général de la doctrine au sujet de l’harmonisation totale.  Sur ce point, 

il a été affirmé que « de nombreux auteurs critiquent voire conteste fermement » le 

postulat selon lequel l’harmonisation totale serait le seul moyen de développer le 

marché intérieur254. Au fur et à mesure de nos développements, nous ne 

manquerons pas de nous rendre compte de ces méfiances et de ces critiques 

négatives des auteurs quant à la méthode de l’harmonisation totale. Pour l’heure, 

on peut en donner une illustration. À ce sujet, il nous apparaît intéressant de nous 

tourner vers une analyse qui a été menée bien après l’adoption de la directive sur 

les pratiques commerciales déloyales, donc après que celle-ci a livré ses premiers 

résultats.  

                                                             
253 Ibid, point 95. V. également, dans le même sens, notamment, CJCE, 10 décembre 2002, British American 
Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco, C-491/01, Rec., p. I-11453, point 60 ; CJCE, 14 décembre 2004, aff. 
C-434/02, Arnold André, Rec., 2004, p. I-11825, point 30.  
254 P. DUPRAT, « Regard pratique sur les atouts et les inconvénients de la proposition de directive du 8 octobre 
2008 », in Droit privé comparé et européen, vol. 10, 2010, p. 135.  
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143. On sait en effet que dans la mouvance de l’adoption de la directive sur les 

droits des consommateurs255, certains auteurs s’étaient légitimement interrogés sur 

le bien-fondé du raisonnement élaboré par la Commission au soutien de son 

approche, raisonnement qui, semble-t-il, « n’emporte pas la conviction »256. On se 

souvient ainsi que la Commission envisageait de procéder également à une 

harmonisation totale des législations concernées. À ce sujet, tout en convenant avec 

la Commission que le développement des échanges transfrontières est nécessaire à 

la réalisation du marché unique, le Professeur Paisant observait, à juste titre, que 

l’« on peut douter de la pertinence de l’harmonisation totale à cette fin »257. Les 

propos de l’auteur ne se situent pas dans le cadre de la directive sur les pratiques 

commerciales déloyales, mais plutôt dans celui de la proposition de directive sur les 

droits des consommateurs. Toutefois, eu égard au fait que l’argumentation de la 

Commission quant à l’opportunité d’une harmonisation totale est en substance la 

même pour les deux cas, il nous apparaît possible de nous inspirer desdits propos 

auxquels nous souscrivons entièrement.  

144. L’auteur entreprend donc, dans une étude de la proposition de directive 

relative aux droits des consommateurs258, de démontrer que les hésitations des 

consommateurs à s’engager dans les achats transfrontaliers ne sont pas liées aux 

disparités législatives. Il en résulte en substance que d’une manière générale, le 

consommateur peut montrer de la défiance à s’engager avec des professionnels 

inconnus car « on accorde plus volontiers sa confiance à un professionnel de 

proximité ou dont on connaît la réputation qu’à une entreprise inconnue et 
                                                             

255 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, JO L 304 du 22 novembre 2011, p. 64. 
256 G. PAISANT, « Proposition de directive relative aux droits des consommateurs – Avantage pour les 
consommateurs ou faveur pour les professionnels? », JCP G., n° 9, 2009, I, p. 6 de la version électronique, à 
consulter sur le site : www.lexisnexis.com.  
257 Ibid, p. 6. 
258Cette proposition de directive peut être consultée à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/COMM_PDF_COM_2008_0614_F_FR_PROPOSITION_DE_DIRECTIV
E.pdf. 
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lointaine »259. Il en ressort également que les divergences d’ordre linguistique 

justifient les hésitations du consommateur qui ne sera pas prompt à signer un 

contrat rédigé dans une langue qu’il ne comprend pas ou qu’il ne comprend 

qu’insuffisamment260. Plus particulièrement, concernant les achats par internet, 

l’auteur considère à juste titre que les obstacles peuvent être liés, notamment, au 

manque de maîtrise de l’outil informatique par bon nombre de consommateurs ou 

à la peur de voir ses coordonnées bancaires subtilisées et utilisées frauduleusement, 

lors d’un achat en ligne261. Cette analyse peut être d’ailleurs confirmée par les 

autorités européennes selon lesquelles les nouvelles technologies de l’information 

et des communications et la société de l’information « créent aussi de nouvelles 

situations commerciales qu'ils connaissent mal et dans lesquelles leurs intérêts 

pourraient être mis en danger »262.  

145. Il résulte en définitive de l’analyse du Professeur Paisant que « les 

différences entre les législations nationales restent fondamentalement sans 

incidence sur la confiance que le consommateur est susceptible d’éprouver ou non 

dans le marché »263. De toutes les façons, il semble que « le consommateur ignore 

généralement les lois qui le protègent dans son propre pays »264 et que « ce n’est pas 

son ignorance de la loi étrangère qui peut le dissuader de se lancer dans une 

opération transfrontalière »265. Au final, il semblerait que « cette ignorance ne le 

dissuade pas de consommer »266.  

                                                             
259 G. PAISANT, précité, p. 6.  
260 Ibid. 
261 Ibid. l’auteur ajoute toutefois qu’il s’agit de difficultés passagères puisque « toutes les statistiques 
disponibles montrent bien que, ces dernières années, le commerce électronique n’a cessé de croître ».  
262 V. le considérant 3 de la Résolution du Conseil du 19 janvier 1999 concernant les aspects de la société de 
l'information concernant les consommateurs,  JO C, n° 23 du 28 janv. 1999, p. 1–3, consultable à l’adresse ci-
après : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999Y0128%2801%29:FR:NOT. 
263 G. PAISANT, précité, 6. 
264 Ibid. 
265 Ibid. 
266 Ibid. 
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146. Ainsi, le fait d’avoir voulu procéder à une harmonisation totale dans le cadre 

de la directive relative aux droits des consommateurs ne semble pas pouvoir être 

justifiée par le manque de confiance des consommateurs qui serait engendré par la 

divergence des réglementations en la matière. On rappelle que les mêmes raisons 

ont été invoquées par la Commission européenne pour justifier l’harmonisation 

totale dans le cadre du rapprochement des réglementations nationales relatives aux 

pratiques commerciales déloyales. C’est pourquoi on peut se permettre d’étendre 

l’analyse exposée ci-dessus à notre étude.  

147. En la matière, il a pu être affirmé concernant la directive étudiée, que « le 

recours à l’article 114 TFUE s’avère […] pleinement justifié et s’inscrit dans le cadre 

des critères dégagés par la jurisprudence » de la CJUE267. Nous ne souscrivons pas à 

cette position car, à l’instar de Monsieur Paisant, nous ne pensons pas que les 

supposées disparités soient à l’origine d’un manque de confiance des 

consommateurs dans le marché intérieur. De la même manière, on ne peut être 

certain que la prétendue meilleure santé de ce marché soit liée à une plus grande 

confiance des consommateurs. En effet, dans son premier rapport sur l’application 

de la directive, la Commission européenne justifiait un certain essor du marché 

intérieur, en déclarant, notamment : « le degré élevé de protection des 

consommateurs instauré par la directive semble contribuer à augmenter la 

confiance de ces derniers »268. Si on suit le raisonnement de la Commission dans ce 

                                                             
267 Ch. VERDURE, « L’harmonisation des pratiques commerciales déloyales dans le cadre de la directive 
2005/29/CE : premier bilan jurisprudentiel », Cah. dr. eur., n° 3-4, 2010, p. 319. 
268 V. Premier rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive, COM (2013) 139 final, p. 
34. La Commission étaye cette affirmation en précisant que « des éléments récents révèlent que davantage de 
consommateurs souhaitent désormais faire des achats transfrontières (52 %, +19) et sont disposés à dépenser 
plus d’argent à l’étranger (18 %, +5) qu’en 2006, lorsque la directive n’avait pas encore été transposée dans les 
États membres ». Elle ajoute : « une part croissante des consommateurs (50 % à ce jour) est disposée à acheter 
des biens et services en utilisant une autre langue de l'Union européenne (+ 17 points par rapport à 2006). La 
part de ceux qui ne seraient en aucun cas disposés à faire des achats dans une langue étrangère est passée de 
42 % en 2008 à 30 % en 2011. La proportion d’Européens qui déclarent savoir où obtenir des informations et des 
conseils sur le commerce transfrontière a également augmenté de façon notable, passant de 24 % en 2006 à 39 
% en 2011 ». 
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premier rapport sur l’application de la directive269, il apparaît notamment que la 

directive aurait permis d’élever le niveau de protection des consommateurs. Ces 

derniers, se sentant mieux protégés, accorderaient davantage de crédit aux 

transactions transfrontalières, multipliant ainsi les achats en dehors de leur 

territoire de résidence. Le fonctionnement du marché intérieur s’en serait donc 

trouvé amélioré.  

148. Ici encore, il serait intéressant de vérifier si la directive a réellement  permis 

d’élever le niveau de protection des consommateurs et si le marché intérieur a 

effectivement connu une hausse d’activité depuis la transposition de la directive 

dans le droit des États membres. Mais ce sont des questions qui appellent des 

analyses de divers ordres qu’il n’est pas possible de mener dans le cadre d’une 

étude telle que la nôtre. Aussi, nous contenterons nous de nous interroger sur le 

point de savoir si le fait que les consommateurs fréquentent davantage le marché 

intérieur, si tant est qu’il en soit réellement ainsi, peut, avec raison, être attribué au 

sentiment de se sentir mieux protégés par la réglementation totalement 

harmonisée des pratiques commerciales déloyales.  

149. On peut dire que la proposition d’harmonisation semblait, à première vue, 

pouvoir vaincre les éventuelles appréhensions des consommateurs puisqu’elle 

ambitionnait de mettre en place une réglementation qui aurait pour effet d’aboutir 

à « un niveau suffisamment élevé de protection des consommateurs »270 contre les 

comportements déloyaux des commerçants à leur endroit. Cette harmonisation 

augurait donc, au premier abord, une protection intéressante pour le 

consommateur quel que soit l’État membre de l’Union sur le territoire duquel 

l’achat serait effectué.   

                                                             
269 V. COM (2013) 139 final, précité, p. 34. 
270 V., notamment, l’exposé des motifs de la Proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales, 
COM (2003) 356 final, p. 9. 
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150. Mais pour que la protection ainsi envisagée puisse être qualifiée de « 

suffisamment élevée », et donc à même de renforcer la confiance des 

consommateurs271, il aurait fallu selon nous qu’elle aille au-delà du niveau atteint 

par les États membres272. Mais on sait bien qu’il n’en n’a pas été ainsi dans tous les 

cas. Au demeurant, même si cela avait été le cas, encore aurait-il fallu que les 

consommateurs ou une grande majorité de ceux-ci aient eu connaissance de 

l’existence des mesures nationales la transposant ou de la directive elle-même. De 

cela, dont nous doutons fortement quand on sait que « le consommateur ignore 

généralement les lois qui le protège dans son propre pays »273  et que « le commun 

des consommateurs soupçonne à peine l’existence du droit [européen] »274. On peut 

donc croire difficilement que ce soit réellement la connaissance de l’existence des 

règles européennes sur les pratiques commerciales qui ait donné plus de confiance 

aux consommateurs, confiance qui justifierait la meilleure santé du marché 

intérieur. Sans rejeter totalement les explications de la Commission européenne, il 

faut toutefois rechercher d’autres facteurs qui pourraient mieux expliquer 

                                                             
271 Si t’en était qu’il existât un manque significatif de confiance dans le marché. 
272 Il est en effet indéniable que les consommateurs ne pourront pas se précipiter dans les achats 
transfrontaliers s'ils ne peuvent être certains de bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui qui 
leur est accordé par leur droit national. Pour augmenter le niveau de protection, il aurait donc fallut, à notre 
sens, prendre pour base la réglementation nationale qui accordait la plus haute protection à ses 
consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales. Mais l’étude de cet aspect de la directive n’est 
pas, ici, opportune. Elle sera donc différée. 
273 G. PAISANT, « Proposition de directive relative aux droits des consommateurs – Avantage pour les 
consommateurs ou faveur pour les professionnels? », p. 6 de la version électronique, précité. 
274 S. CHILLON, Le droit communautaire de la consommation après les traités de Maastricht et d’Amsterdam, 
Centre européen de la consommation, Louvain-la-Neuve, 1999, p. 152. D’une manière générale, on peut se 
risquer à dire que les consommateurs s’intéressent fort peu aux nouveautés législatives ou réglementaires. 
Ceci, à moins de se retrouver dans des cas de litiges requérant l’application de ces règles ou lorsqu’il est 
question de transactions impliquant des sommes importantes ou encore lorsque, dans le cadre de l’application 
de ces règles, des obligations leur sont directement imposées par les autorités administratives. Il en est ainsi, 
même lorsque des campagnes  sont organisées par les autorités en vue de les en informer. De plus, nous 
pensons que le langage juridique est en général considéré comme trop hermétique par les non juristes, ce qui 
pourrait participer à l’explication de cette situation. On peut donc conclure, avec certaines voix, pour dire 
qu’ « en règle générale, les consommateurs connaissent très mal leurs droits » (V. J. STUYCK, E. TERRYN, « Le 
droit européen de la consommation : développements récents », JT dr. eur., n°143, 2007, p. 259). 
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l’augmentation supposée des achats transfrontières. La justification de ce point de 

vue ne sort pas vraiment du cadre de la directive.  

151. On peut en effet tenter de compléter la justification du supposé 

renforcement de la confiance des consommateurs, ainsi que la multiplication des 

achats au sein du marché intérieur par le jeu de la concurrence. Ainsi, on a pu 

remarquer que certaines plaintes ayant pour fondement les dispositions nationales 

issues de la transposition de la directive 2005/29/CE, sont initiées par des 

professionnels contre d’autres professionnels. Afin de préserver ses propres 

intérêts, chaque professionnel devient donc, dans une certaine mesure, le gardien 

de la bonne application de la directive par ses concurrents275.  

152. L’exemple nous est donné, en droit français, dans le contentieux relatif à la 

vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés. Il arrive que ce contentieux, que nous 

aurons l’occasion d’étudier dans nos futurs développements, soit ouvert à la 

demande de professionnels contre d’autres professionnels, sur la base de la 

réglementation harmonisée des pratiques commerciales déloyales. Il en est ainsi de 

la célèbre affaire Free et SFR contre France Télécom et Orange Sports276. Cette 

                                                             
275 Ce droit d’action, les professionnels le tire de la directive elle-même, plus précisément en son article 11, § 1. 
En effet, ce texte fait obligation aux États membres de veiller à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces 
pour l’application des dispositions de la directive, dont « des dispositions juridiques aux termes desquelles les 
personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales, y compris les concurrents, peuvent  intenter une action en justice contre ces pratiques 
commerciales déloyales, et/ou porter ces pratiques commerciales déloyales devant une autorité administrative 
compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées ». 
276 Cass. Com., arrêt n° 798 du 13 juillet 2010, Free et SFR c/ France Télécom et Orange Sports, Bull., 2010, n° 
127, p. 159. Pour l’instant, il n’y a aucun intérêt à étudier cet arrêt. Nous nous conterons donc d’en rappeler les 
faits, ce qui devrait suffire à étayer nos propos. Ainsi, dans cette affaire, France Télécom qui avait acquis les 
droits exclusifs de retransmission de certains matchs de football de la Ligue 1, en avait réservé l’exclusivité de 
la distribution à la chaîne Orange sports. Mais l’abonnement à de cette chaîne est subordonné à la souscription 
d’un abonnement à l’une des offres internet haut débit d’Orange. Les sociétés Free et SFR, considérant que 
cette double exclusivité de diffusion et de distribution consiste en une vente conjointe interdite par l’article 
L.122-1 du code de la consommation et de ce fait constitue une pratique de concurrence déloyale de la part de 
la société France Télécom, ont assigné leurs concurrents en justice. V., également, concernant la dénonciation 
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dénonciation entre professionnels ne doit pas étonner car même si la directive sur 

les pratiques commerciales déloyales a pour objectifs principaux, au regard de son 

article premier, de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et 

d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, on sait qu’elle vise 

également la loyauté de la concurrence277. Cette recherche de loyauté entre 

entreprises a pour objectif principal de mettre fin à la méfiance de celles-ci278.  

153. Cet état des choses est tout à fait de nature à contraindre, dans une certaine 

mesure, les entreprises à agir de manière plus loyale afin de ne pas se faire 

dénoncer par les concurrents qui, on peut le dire, veillent au grain. C’est ainsi qu’il a 

pu être, à juste titre, considéré que « la directive s’adresse […] davantage aux 

professionnels eux-mêmes »279. De ce fait, la confiance des consommateurs dans le 

marché pourrait être davantage le fruit de l’amélioration de la loyauté de la 

concurrence que celui de la connaissance, par ces consommateurs, d’une 

réglementation harmonisée qui leur accorderait un niveau de protection plus élevé.  

                                                                                                                                                                                              
d’une pratique sur le fondement, notamment, de la réglementation relative à la publicité trompeuse, Cass. 
Com., 13 juillet 2010, Louis Vuitton c/ Google Inc et Google France, Bull., 2010, IV, n° 124, p. 147. 
277 V. considérant 8 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 
278 À ce sujet, il faut rappeler que la Commission justifiait l’utilité de l’harmonisation pour les entreprises en 
déclarant dans l’exposé des motifs de la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales, 
notamment, que les disparités législatives entraînaient « une incertitude quant aux règles nationales 
applicables aux pratiques commerciales déloyales portant atteinte aux intérêts économiques des 
consommateurs », qu’elles créaient ainsi « de nombreuses entraves touchant les entreprises et les 
consommateurs ». Elle ajoutait : « ces entraves augmentent le coût à supporter par les entreprises pour exercer 
les libertés liées au marché intérieur, en particulier lorsqu’elles souhaitent s’engager dans une 
commercialisation, lancer des campagnes publicitaires ou offrir des promotions commerciales 
transfrontalières » (V. exposé des motifs, précité, p. 20. V. également le considérant 4 de la directive 
2005/29/CE). L’harmonisation devait donc réduire les coûts pour les entreprises (V., notamment, p. 7 de 
l’exposé des motifs précité). Toujours en ce qui concerne les bénéfices de l’harmonisation pour les entreprises, 
on peut se référer au considérant 8 de la directive étudiée, qui dispose, notamment : « la présente directive 
protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales 
déloyales des entreprises à leur égard. Dès lors, elle protège aussi indirectement les entreprises légitimes contre 
les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la présente directive, garantissant ainsi une 
concurrence loyale dans le secteur d’activité qu’elle coordonne ». 
279 C. MONFORT, « Loyauté de pratiques commerciales : concurrents, agissez en cessation ! », Rev. Lamy dr. 
aff., n° 23, 2008, p. 54.  
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154. On peut donc affirmer que même si l’harmonisation des législations 

relatives aux pratiques commerciales était susceptible de contribuer à améliorer la 

confiance des consommateurs européens dans le marché intérieur par la sécurité 

juridique qu’elle promettait, cette amélioration pourrait davantage se justifier par 

l’action des entreprises qui, en se dénonçant les unes les autres280, contribuent à 

l’assainissement de la concurrence, donc au développement des échanges 

transfrontières.  

155. On pourrait également tenter de justifier l’augmentation des achats dans le 

marché inrérieur par le développement de l’usage de l’informatique et de l’internet. 

Même si au début on a pu déplorer une méfiance des consommateurs vis-à-vis des 

achats électroniques281, méfiances dont on a vu qu’elles étaient compréhensibles, 

aujourd’hui on peut se permettre d’affirmer que ce mode d’achat est plus ou moins 

entré dans les habitudes des consommateurs européens. Ainsi, du fait de ses 

avantages (achats sans déplacement, paiement la plupart du temps sécurisé, 

livraison parfois gratuite…), l’achat électronique s’est donc développé non 

seulement entre consommateurs et professionnels résidant dans le même État, 

mais également dans des États membres différents. De ce fait, on pourrait 

difficilement attribuer le développement de ce type de vente à l’harmonisation 

totale des législations sur les pratiques commerciales déloyales. Peut être les 

actions menées depuis les années 1990 au niveau de l’Union pour faire accepter la 

                                                             
280 Bien évidemment, comme on l’a dit plus haut, il ne s’agit pas pour les entreprises demanderesses de 
protéger les intérêts des consommateurs, mais bien les leurs. Les consommateurs en profitent donc 
indirectement, toute chose qui prouve, si besoin en était encore, l’interpénétration du droit de la 
consommation et du droit de la concurrence. V., en ce sens, notamment, M. CHAGNY, « De l'assouplissement 
du régime des offres liées à l'avènement d'un droit du marché ? », D., 2009, p. 2561. 
281 V., à ce sujet, notamment, la Résolution du Conseil du 19 janvier 1999 concernant les aspects de la société 
de l'information concernant les consommateurs, précitée. V. également la Résolution du Conseil du 31 mai 
2007 relative à la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-
2013, JO C, n° 166 du 20 juillet 2007, p. 1 et s., à consulter à l’adresse suivante : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:166:0001:01:FR:HTML.)  
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société de l’information aux européens suite à certaines résolutions282, ont-elles 

joué un rôle. Toutefois, nous ne saurions ni ne voudrions nous avancer sur ce point 

qui d’ailleurs n’est pas indispensable à notre démonstration. Mais de toutes les 

façons cela ne nous empêche pas de continuer de penser que les facilités que 

permet l’internet, de même que les retours d’expériences positifs283 justifieraient 

davantage ce développement des achats électroniques, donc du marché intérieur. 

156. Eu égard donc à ces développements ainsi qu’à l’opinion déjà citée, selon 

laquelle « les différences entre les législations nationales restent fondamentalement 

sans incidence sur la confiance que le consommateur est susceptible d’éprouver ou 

non dans le marché »284, on est tenté d’épouser l’opinion des auteurs de la réponse 

française au livre vert sur le droit européen de la consommation285.  

On rappelle que selon ces derniers, l’harmonisation totale va à l’encontre de la 

jurisprudence de la Cour selon laquelle, la seule existence de disparités législatives 

n’est pas suffisante pour justifier le rapprochement des législations sur le 

fondement de la recherche de la réalisation et du bon fonctionnement du marché 

intérieur.  

157. On pourrait même aller plus loin pour se questionner sur l’opportunité 

même de l’harmonisation, fut-elle minimale, des législations sur les pratiques 

commerciales déloyales. En effet, l’harmonisation serait alors sans fondement 

valable puisque les disparités seraient sans conséquences sur la fréquentation ou 

non du marché unique par les consommateurs, sauf à se baser sur les autres 

                                                             
282 Ibid. 
283 Bien entendu, on sait que les achats sur internet n’ont pas que des points positifs puisque les arnaques 
existent bel et bien. Mais si malgré ces cas déplorables les consommateurs continuent de se fournir en biens et 
services via cet outil, c’est bien qu’ils en tirent, dans leur majorité, des expériences positives et 
encourageantes.  
284 G. PAISANT, précité, p. 6. 
285 B. FAUVARQUE-COSSON (dir.), Livre vert sur le droit européen de la consommation. Réponses françaises, 
Droit privé comparé et européen, vol. 5, Société de législation comparée, 2007, p. 33. 
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conséquences de ces disparités qui, selon la Commission286 et le législateur 

européen287, dissuadaient également les professionnels quant à la fréquentation du 

marché.  

Mais il faut garder à l’esprit que ce n’est pas le rapprochement des législations 

sur les pratiques commerciales en lui-même qui est problématique, mais bien 

l’intensité de ce rapprochement288. Et sur ce point, on a vu que le besoin de 

pondérer les intérêts en présence semblait justifier le recours à l’harmonisation 

totale289, ce qui n’empêche pas que la conciliation recherchée soit mise à mal dans 

une certaine mesure.  

  

                                                             
286 On rappelle que la Commission soutient notamment que « pour les entreprises, et surtout pour les PME, la 
différence de traitement par chaque État membre de pratiques commerciales identiques dissuade fortement de 
développer les ventes transfrontalières et d'exploiter le marché intérieur » (V. Livre vert sur la protection du 
consommateur dans l’Union européenne, COM(2001) 531 final, précité, p. 11). 
287 V. notamment, le considérant 4 de la directive. 
288 On le verra incessamment, dans le chapitre suivant. 
289 V. les développements précédents sur la vérification du respect du principe de proportionnalité, par 
l’approche étudiée, supra n° 124 et s.  
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Chapitre 2 

LA RÉCEPTION DE LA MÉTHODE DE L’HARMONISATION TOTALE PAR LES 

ÉTATS MEMBRES    

 

158. La Commission européenne voyait dans l’harmonisation totale une panacée 

capable d’aider à l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur tout en 

permettant d’assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs. 

Les développements précédents nous ont montré que cette méthode de 

rapprochement des législations pouvait contribuer à atteindre globalement les 

objectifs visés, par la pondération des intérêts en présence. Mais comme on pouvait 

s’en douter, un tel degré de rapprochement des législations «n’est pas sans susciter 

certaines difficultés »290. Les unes sont liées au refus de l’harmonisation totale par 

les États membres, du fait notamment des conséquences qu’elle devait 

incontestablement produire sur le niveau de protection de leurs consommateurs 

(Section 1). Les autres s’inscrivent dans le cadre de l’application de la 

réglementation  (Section 2).  

 

SECTION 1. UNE RÉCEPTION MOUVEMENTÉE 

159. Après l’adoption de la directive et ses premières interprétations par la Cour 

de justice291, de vives critiques se sont levées du côté de la doctrine et de certaines 

autorités nationales, tant au plan interne qu’au sein des instances européennes. En 

ce qui concerne notre champ d’étude, nous nous appuierons essentiellement sur les 

réactions des législateurs et autres autorités nationales car ce sont ces oppositions 

                                                             
290 Ch. VERDURE, « La directive 2005/29/CE : base légale et degré d'harmonisation », Rev. eur. dr. consom., 2, 
2013, p. 157. 
291 Nous étudierons cette jurisprudence dans la seconde Partie de la thèse. 
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qui constituent des entraves à l’équilibre recherché à travers l’harmonisation totale. 

Toutefois, il peut être intéressant de rapporter succinctement, le combat de certains 

représentants d’États membres, au niveau de l’Union, contre l’harmonisation totale 

en général. Les réactions doctrinales, quant à elles, seront exposées au fur et à 

mesure des développements. 

160. En effet, dans le cadre de la première proposition de directive sur les droits 

des consommateurs292, l’harmonisation totale293 que visait alors la Commission 

européenne avait essuyé un rejet de la part de certains députés européens. Des 

discussions parlementaires, il était notamment ressorti que « pour de nombreux 

députés, […] l'harmonisation complète conduirait en pratique à un nivèlement vers le 

bas de certains droits des consommateurs »294 et que cette conséquence était 

« inacceptable à leurs yeux »295. Aussi, plusieurs députés avaient-ils préféré la 

méthode de l'harmonisation totale ciblée296, ce à quoi la Commission européenne 

                                                             
292COM(2008) 614 final, consultable à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/COMM_PDF_COM_2008_0614_F_FR_PROPOSITION_DE_DIRECTIV
E.pdf.  
293 V. l’article 4 de la proposition de directive précitée (article intitulé « Harmonisation complète ») : « Les États 
membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles 
fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples  
visant à assurer un niveau de protection des consommateurs  différent ».  
294 V. le Communiqué de presse du Parlement européen : «Droits des consommateurs: "l'harmonisation totale 
n'est plus une option" », diffusé le 17 mars 2010, à consulter sur le site du Parlement européen, à l’adresse 
suivante :http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20100317IPR70798+0+DOC+XML+V0//FR. Il semble pourtant que la Commission européenne était tout 
à fait consciente de cette conséquence. En effet, 2007, elle déclarait dans son livre vert sur la révision de 
l’acquis communautaire que « l’harmonisation totale n’impliquerait pas uniquement l’abrogation des clauses 
d’harmonisation minimale ; elle entraînerait aussi la disparition des possibilités réglementaires offertes à 
certains égards aux États membres par certaines dispositions des directives, ce qui pourrait entraîner une 
modification du niveau de protection des consommateurs dans certains États membres » ( Livre vert du 08 
février 2007 sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, COM 
(2006) 744 final, p. 11). Pour autant, cette probabilité n’a pas freiné la Commission dans son élan 
d’harmonisation totale des législations consuméristes puisque la proposition de directive sur les droits des 
consommateurs, soumise au législateur européen en 2008, entendait poursuivre cet objectif impérialiste.  
295 V. le Communiqué de presse du Parlement européen : «Droits des consommateurs: "l'harmonisation totale 
n'est plus une option" », précité. 
296 Ibid. 
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n’avait pas eu d’autre choix que de se soumettre297. Ainsi, l’article 4 du texte 

finalement adopté298, article intitulé « Niveau d’harmonisation », dispose que : « les 

États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, 

des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des 

dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de 

protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement ».   

161. En ce qui concerne, précisément l’opposition à l’harmonisation totale 

poursuivie par la directive sur les pratiques commerciales déloyales, on a pu la 

constater dans divers États membres et à différents niveaux. Il n’est pas besoin de 

scruter les avis de tous les États membres pour rendre compte de cet état des 

choses. Aussi, nous limiterons-nous à quelques illustrations299. Nous nous 

tournerons donc vers les droits français (§ 1), luxembourgeois (§ 2), belge (§ 3) et 

autrichien (§ 4).  

§ 1. EN DROIT FRANÇAIS  

162. Les réactions des autorités françaises qui nous intéressent ici, sont bien 

entendu celles qui constituent des obstacles à l’équilibre recherché entre les deux 

objectifs de la directive. Les propos qui suivent visent donc à exposer les résistances 

manifestées, tant au plan légal qu’au niveau gouvernemental, face aux effets 

indésirables de la directive d’harmonisation totale 2005/29/CE. Dans le cas français, 

on verra qu’il s’agit d’une défiance qui a été clairement affichée depuis le processus 

de transposition de la directive.  

                                                             
297 Ibid. 
298 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil, JO L 304 du 22 novembre 2011, p. 64. 
299 On évoquera tout de même, au besoin, d’autres exemples.   
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163. En effet, la méthode de l’harmonisation totale a été contestée en France, 

ouvertement ou non, tant au niveau gouvernemental, législatif, que doctrinal. Dans 

ce dernier cas, on verra au fur et à mesure des développements, les critiques 

formulées par les auteurs. Il faut donc se concentrer, dans ces propos, sur les 

réactions des autorités. 

164. Au niveau législatif, la défiance contre l’harmonisation totale qu’entendait 

assurer la directive étudiée s’est matérialisée, notamment, par le maintien de 

certaines règles contraires à la directive. Nous verrons ainsi, dans le Titre premier de 

la seconde Partie, que la loi pour le développement de la concurrence au service des 

consommateurs du 3 janvier 2008300, qui a transposé la directive sur les pratiques 

commerciales déloyales, présentait plusieurs lacunes. Nous verrons également que 

la loi de modernisation de l’économie, du 4 janvier 2008301, qui devait permettre au 

législateur de corriger les insuffisances de la première loi, a été une occasion 

finalement manquée302, puisque la transposition française demeurait toujours, pour 

la Commission européenne, non conforme à la directive. Ainsi, ouvrant la phase 

précontentieuse, la Commission a adressé, le 25 mai 2009, une lettre de mise en 

demeure à la France, pour transposition incomplète de la directive303. La 

commission reprochait en substance à la France d’avoir maintenu l’interdiction de 

certaines pratiques commerciales304. En effet, les interdictions générales des ventes 

                                                             
300 Loi n° 2008-3, du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, 
transposant la directive 2005/29/CE, dite « loi Chatel », JORF, n° 3, du 4 janvier 2008, p. 258.  
301 Loi n°2008-776, du 4 août 2008, de modernisation de l’économie dite « LME », JORF, n° 0181, du 5 août 
2008, p. 12471. 
302 Pour emprunter une expression utilisée par deux auteurs, s’exprimant dans le cadre de la transposition de la 
directive en droit belge : L. de BROUWER, G. SORREAUX, « La nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la 
protection du consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. belge, 2008, 5, p. 371-401. 
303 Les détails de cette procédure sont à retrouvés à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/manifestations/ateliers_2010/100916atelier_re
ponse_interventionGrall.pdf.  
304 Les dispositions du Code de la consommation, en cause, étaient, notamment, les suivantes : article L. 121-35 
(ventes avec prime), article 121-1 (ventes liées), article L.121-36 (loteries publicitaires avec obligation d’achat), 
dans leur version en vigueur après la loi du 4 août 2008, disponible sur www.legifrance.gouv 
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subordonnées ou ventes liées, des ventes avec primes et des loteries 

promotionnelles avec obligation d’achat, pour ne citer que ces lacunes, n’avaient 

toujours pas été supprimées du Code de la consommation. Or, comme on le verra 

plus amplement dans la seconde Partie de la thèse, depuis l’arrêt du 

23 avril 2009305, par lequel la Cour de justice a donné sa première interprétation de 

la directive, il était clair que ces interdictions devaient être regardées comme 

contraires à la directive car ne figurant pas dans la liste des pratiques commerciales 

déloyales en toutes circonstances.  

165. En réaction à la mise en demeure mentionnée ci-dessus, les autorités 

françaises ont adressé une réponse à la Commission européenne, le 29 septembre 

2009. Elles y manifestaient ainsi, leur volonté d’entreprendre des modifications 

législatives dans le but de mettre fin aux contrariétés qui subsistaient. Malgré cette 

promesse, nous verrons lors de l’étude des conséquences de la directive sur le 

niveau de protection des consommateurs que la résistance du législateur français 

s’est perpétuée, dans une certaine mesure, à travers les deux lois qui ont suivi celles 

de 2008306. En effet, il en ressortira que la loi du 17 mai 2011307 n’avait pas comblé 

toutes les attentes et que celle du 17 mars 2014308, « opère quelques ajustements, 

encore insuffisants »309. 

166. Mais cela ne devait pas étonner puisque, comme il a été rapporté, « lors des 

assises de la consommation en octobre 2009, les pouvoirs publics ont indiqués qu’ils 

ne souhaitaient pas supprimer les textes actuels du Code de la consommation, soit 

plus particulièrement les articles L. 122-35 (vente avec prime) et L. 122-1 (vente liée) 
                                                             

305 CJCE 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et Galatea BVBA c. 
Sanoma Magazines Belgium NV, Rec., 2009, p. I-2949, précité. Nous reviendrons sur cet arrêt. 
306 Lois précitées. 
307 Loi n° 2011-525, du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JORF, n° 0115, du 
18 mai 2011, p. 8537. 
308 Loi n° 2014-344, du 17 mars 2014, relative à la consommation, JORF, n°0065, du 18 mars 2014 p. 5400. 
309 C. AUBERT de VINCELLES, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Loi du 17 mars 2014 : nouvelles mesures 
protectrices du consommateur »,  Rec. D., 2014, n° 15, p. 882. 
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du Code de la consommation, en dépit de la mise en demeure adressée par la 

Commission européenne le 25 juin 2009 »310.  

167. Ainsi, après la première décision préjudicielle précitée, Madame la ministre 

française de l'économie, de l'industrie et de l'emploi d’alors, avait été interrogée sur 

les mesures envisagées dans le sens de la mise en conformité du droit national avec 

la directive311. Comme il a été indiqué plus haut, cet arrêt remettait en cause 

l’interdiction de principe de certaines pratiques. À la question posée, Madame la 

ministre avait répondu en substance, que « désormais, et en application du droit 

[européen], la licéité de ce type de pratiques commerciales doit s'apprécier au 

regard des critères de la déloyauté posés par la directive »312. Elle avait ajouté que 

« toutefois, la France ne se satisfait pas de la situation actuelle, qui se traduit par 

une diminution du degré de protection des intérêts des consommateurs et une 

insécurité juridique pour les opérateurs »313. Par la suite, évoquant le fait que la 

Commission devait présenter un bilan d'application de la directive, Mme la Ministre 

avait déclaré que « la France [entendait] demander à cette occasion, et en relation si 

possible avec d'autres États membres, une révision de cette directive, afin de pouvoir 

maintenir un encadrement juridique des pratiques précitées et plus généralement 

des pratiques dites promotionnelles, approprié à la protection des intérêts 

économiques des consommateurs »314. 

168. Au demeurant, on se souvient que le gouvernement d’alors avait, sous les 

traits de son ministre de l’Économie et du secrétaire d’État au commerce, exprimé 

son intention de faire voter une loi pour réintroduire les anciens critères comme 
                                                             

310 O. BENOIT, M. COMERT, « Requiem pour le droit national des promotions ? », RJDA, 6, Ed. Francis Lefebvre, 
2010, p. 563. 
311 V. question parlementaire n° 63029, publiée au JO du 10 novembre 2009, p. 10540. La question peut être 
consultée en suivant le lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-63029QE.htm.   
312 V. réponse à la question parlementaire précitée, publiée au JO du 4 mai 2010, p. 4996, également 
consultable à l’adresse internet citée ci-dessus. 
313 Ibid.  
314 Ibid. 
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éléments de détermination du caractère déloyal ou non des pratiques 

concernées315. En l’état actuel de nos connaissances, il ne semble pas que l’État 

français a matérialisé cette volonté. En tous les cas, il faudrait compter avec les 

institutions européennes qui ne manqueraient pas d’exercer toutes les voies de 

droit pour ramener l’État membre dans la vision européenne de la réglementation 

des pratiques commerciales déloyales, progrès économique oblige.  

169. De toutes les façons, la Commission européenne a indiqué notamment dans 

son premier rapport sur l’application de la directive, qu’ « au vu de l’expérience 

acquise par les autorités de contrôle, d’une part, et des informations recueillies lors 

de la consultation, d’autre part, il n’est nul besoin, à ce stade, de modifier la liste 

noire »316. Elle justifie sa position par le fait que, selon elle, « aucune pratique 

nouvelle qui ne serait pas traitée par la directive n’a été constatée »317. Sur ce, elle 

se contente simplement d’observer qu’ « en revanche, il importe de veiller à ce que 

les critères et notions prévus à l’annexe I soient interprétés de manière 

uniforme »318. Aujourd’hui encore, la liste originelle de l’annexe 1 de la directive 

reste d’application.  

170. Il avait été affirmé, après les deux premiers arrêts par lesquels la Cour de 

justice a interprété la directive319 et devant la persistance des autorités françaises à 

conserver des interdictions incompatibles avec la directive, qu’ « on ne peut douter, 

en tout état de cause, que l’État français se soit engagé dans un bras de fer avec la 

Commission européenne »320. En effet, les développements précédents ont montré 

                                                             
315 Source de l’information : N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, E. ANDRIEU, « Pratiques commerciales déloyales et 
promotions des ventes : un bouleversement », Légipresse, n° 270, 2010, p. 50. Donnant leur avis sur cette 
intention française,  les auteurs observent qu’ « on ne peut pas envisager qu’une pratique de cette nature ne 
soit pas ensuite sanctionnée par les autorités [européennes] ». 
316 Premier rapport sur l’application de la directive 2005/29/CE, 14 mars 2013, COM (2013) 139 final, p. 22. 
317 Ibid. 
318 Ibid. 
319 Nous étudierons ces arrêts dans la seconde Partie de la thèse. 
320 O. BENOIT, M. COMERT, précité, p. 563. 



96 

 

la résistance des autorités françaises, face aux déperditions qu’entraînait le degré 

d’harmonisation de la directive.  Cette opposition qui s’est manifestée par maintien 

de certaines règles contraires à la directive, était, à n’en point douter, de nature à 

entraver l’équilibre en vue duquel l’harmonisation totale avait été choisie.  

 

§ 2. EN DROIT LUXEMBOURGEOIS  

171. À l’instar de la France, d’autres États membres conservaient, malgré la 

transposition de la directive, certaines règles qui lui étaient contraires321. Le 

Luxembourg en faisait partie322 puisqu’il maintenait notamment l’interdiction 

générale des loteries commerciales323 ainsi que de celle du colportage324. Comme on 

le sait, toutes les prohibitions de principe qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la 

directive qui, seule, prévoit les interdictions générales de pratiques commerciales, 

doivent être supprimées des législations nationales325. 

172. Mais la conservation de ces règles contraires à la directive n’a pas suscité la 

même réaction de la part de la Commission européenne, que celle qui a résulté de 

la transposition française. En effet, aucune procédure en manquement n’a été 

ouverte contre le Grand duché sur ce moyen. La raison paraît simple. Ainsi, comme 

on le verra lors de l’étude de l’insertion de la directive en droit luxembourgeois, la 

loi de transposition a repris toutes les dispositions de la norme européenne, au 

                                                             
321 V. le premier rapport sur l’application de la directive, précité, p. 13. 
322 Ibid.  
323 V. l’article 21 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la 
concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la 
directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative (Mém. A, n° 90, du 12 
août 2002, p. 1833), modifiée par la loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation, 
précité. Nous y reviendrons. 
324 Loi abrogée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la 
sollicitation de commandes, Mém. 1987, p. 1175, modifiée par les lois du 26 mars 1997, Mém. 1997, p. 1116; 
du 19 décembre 2003, Mém. 2003, p. 3990; du 23 avril 2008, Mém. 2008, p. 760.  
325 V., notamment, CJCE 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, Total Belgium, précité. Cet arrêt sera 
étudié dans la seconde partie de la thèse. 
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contraire des mesures nationales françaises. De plus, cette fidélité textuellement a 

été maintenue par la suite. D’une manière globale, les résultats luxembourgeois 

semblaient donc satisfaire les autorités européennes326.  

173. Toutefois, le législateur national n’en n’a pas moins entrepris de mettre son 

droit en conformité avec la directive. En effet, récemment, il a été procédé à la 

suppression de l’interdiction de principe du colportage327. Ce retour à la licéité de 

principe n’a pas manqué de susciter des craintes de la part du gouvernement et de 

la chambre des députés luxembourgeois328, relativement à la protection des 

consommateurs contre cette pratique. En effet, les débats qui ont eu lieu le 11 mars 

2014 à la Chambre des députés, ont révélé qu’« un nombre important de demandes 

de renseignements ou de plaintes, concernant des pratiques de démarchage plus ou 

moins insistantes ou même agressives et ciblant tout particulièrement des 

consommateurs âgés particulièrement vulnérables, a été enregistré auprès des 

associations de consommateurs ainsi qu’auprès des services gouvernementaux »329. 

Il a également été précisé que ces dérives « ne peuvent que susciter une profonde 

inquiétude quant aux conséquences de la libéralisation de cette pratique et des 

pratiques connexes »330.  

                                                             
326 Nous reviendrons sur ce point à l’occasion de l’étude de la transposition de la directive en droit 
luxembourgeois. 
327 V. Loi du 2 avril 2014 portant, notamment, abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le 
colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes, Mém. A, du 22 
avril 2014, p. 659. 
328 Pour un aperçu de la question, V., notamment, un article paru le 22 avril 2014 sur www.europaforum.lu, site 
crée par le gouvernement luxembourgeois pour communiquer différentes informations sur l’Union 
européenne. L’article, intitulé : « En conformité avec le droit européen, le colportage est autorisé au 
Luxembourg à partir du 26 avril 2014 », peut être consulté à l’adresse internet suivante : 
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/04/gouv-colportage/index.html.   
329 V. l’Exposé des motifs du projet de loi portant modification, notamment, du Code de la consommation, et 
abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de 
marchandises et la sollicitation de commandes, déposé le 17 septembre 2012, p. 4, à consulter à l’adresse : 
http://chd.lu/wps/PA_RoleEtendu/FTSByteServingServletImpl/?path=/export/exped/sexpdata/Mag/155/173/1
15742.pdf.  
330 Ibid. 
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174. Eu égard à ces inquiétudes, le législateur luxembourgeois a, semble-t-il, 

trouvé une parade dans la nouvelle formulation de la réglementation. Il ressort en 

effet de l’article L. 222-8, paragraphe 1 nouveau du Code de la consommation, que 

« tout contrat conclu en dehors d’un établissement commercial suite à un 

démarchage, ou à une sollicitation de commandes lors d’une visite ou suite à une 

visite (non autorisée) par ou pour un professionnel au domicile d’un consommateur 

ayant manifesté son refus d’être démarché ou sollicité en apposant un autocollant, 

une vignette ou toute autre indication ad hoc sur la porte d’entrée de sa maison, de 

son appartement ou de l’entrée principale de l’immeuble dans lequel est sis son 

appartement ou ayant adhéré à une liste de consommateurs refusant tout 

démarchage ou sollicitation de commandes est nul de plein droit ». 

175. Il serait difficile de ne pas y lire une volonté manifeste des autorités 

luxembourgeoises de maintenir, autant que possible, le niveau de protection des 

consommateurs contre le colportage. On constate en effet qu’il suffit que les 

consommateurs indiquent, par n’importe quel moyen sans équivoque, qu’ils 

refusent d’être démarchés, pour que les professionnels soient tenus de s’abstenir 

de recourir à cette pratique331. D’ailleurs, le gouvernement luxembourgeois met des 

autocollants gratuits à la disposition des consommateurs qui ne souhaitent pas être 

démarchés. Ces dispositifs portant la mention « Colportage - Nee Merci », peuvent 

être obtenus sur simple demande auprès de l’Union luxembourgeoise des 

consommateurs (ULC), du Centre européen des consommateurs (CEC), des 

administrations communales et des commissariats de police. Ce qui démontre 

l’attachement et même l’acharnement des autorités grand-ducales à conserver 

l’interdiction concernée.  

                                                             
331 Pour plus d’informations sur les actions du gouvernement en la matière, consulter, notamment, la page 
internet suivante : 
http://www.eco.public.lu/salle_de_presse/com_presse_et_art_actu/2014/04/22_colportage/texte_vulgaris__/
index.html.  
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176. Il s’agit donc d’une protection des consommateurs en amont et en aval de 

l’action de démarchage. En effet, on constate que dans l’hypothèse où le 

professionnel passerait outre le refus anticipé du consommateur, ce dernier, malgré 

l’existence d’un délai de rétraction de quatorze jours332, serait également en droit 

d’ester en justice. Il pourrait ainsi obtenir la nullité de plein droit du contrat passé, 

le cas échéant, et la condamnation du professionnel en cause333.  

177.  Cette nouvelle réglementation du colportage au Luxembourg, peut être 

perçue comme une recherche, au plan national, de la conciliation entre l’obligation 

de ne pas limiter les entraves au bon fonctionnement du marché, et celle d’assurer 

une protection effective des consommateurs contre les inconvénients de la vente 

de porte en porte. Mais à bien y voir, elle semble être un moyen de contrecarrer la 

fin de l’interdiction de principe de cette pratique. Or en prévoyant que certaines 

pratiques commerciales sont déloyales en toutes circonstances et que les autres ne 

seront interdites qu’en considération des circonstances de l’espèce, le législateur 

européen vise à assurer un certain équilibre entre les deux objectifs de la directive. 

De ce fait, les autorités luxembourgeoises semblent compromettre la recherche de 

cet équilibre. En effet, la nouvelle réglementation du colportage peut produire les 

mêmes effets que l’ancienne qui portait interdiction générale de ladite pratique334, 

même si on ne peut pas affirmer que tous les consommateurs apposeront des 

indications de refus de démarchage. 

178.  En tout état de cause, on peut dire que le législateur luxembourgeois se 

soumet à l’obligation de se conformer au droit européen, en mettant fin à 

l’interdiction de principe du colportage. Mais d’un autre côté, il remet le pouvoir de 

cette prohibition entre les mains des consommateurs. Ces derniers deviennent 

                                                             
332 V. l’article L. 222-9, du Code de la consommation luxembourgeois 
333 V. l’article L. 222-8, § 1 et s. du Code précité. 
334 V. l’article premier de la loi abrogée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, 
l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes, précitée. 
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donc, dans une certaine mesure, législateurs de leur propre protection contre cette 

pratique, le juge national en étant le garant.  

 

§ 3. EN DROIT BELGE  

179. Comme la France et le Luxembourg, la Belgique a maintenu, après la 

transposition de la directive, des règles qui lui étaient contraires. Il s’agit donc d’un 

point commun entre ces différents États, qui, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, 

n’étaient pas les seules dans ce cas335.   

180. Dans l’exposé de certains des aspects de la transposition belge que nous 

ferons dans la seconde Partie de la thèse, nous verrons que la directive a été 

transposée en Belgique par la loi du 5 juin 2007336. Cette transposition a été 

vivement critiquée337 pour son caractère « minimaliste »338. En effet, il semble que 

le législateur belge se soit borné à insérer des modifications dans la loi sur les 

pratiques du commerce et sur l’information du consommateur339, sans procéder à 

une réforme complète pourtant jugée nécessaire340. C’est donc tout naturellement 

que la loi de transposition s’est caractérisée par des insuffisances. Cet état des 

choses a conduit à la qualifier la démarche législative d’ « approche minimaliste qui 
                                                             

335 V. sur ce point, notamment, le premier rapport de la Commission européenne, sur l’application de la 
directive, COM (2013) 139 final, p. 13. 
336 Loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information du 
consommateur, M.B., 21 juin 2007, p. 34 272 et s. 
337 V., en ce sens, notamment, L. COX, C. GHEUR, « La directive sur les pratiques commerciales déloyales : 
Analyse critique de sa transposition en droit belge et en droit français », Rev. eur. dr. consom. 2, 2007-2008, p. 
205 et s ; L. de BROUWER, G. SORREAUX, « La nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la protection du 
consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. belge, 2008, 5, p. 371 et s. ; J. LAFFINEUR, « La refonte 
inachevée de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du 
consommateur », in La protection du consommateur, pratiques commerciales déloyales et TIC, éditions 
Anthemis, Liège, 2009, p. 7 ; D. GOL, « Pratiques du commerce et protection du consommateur : la nouvelle 
donne », J T, 2007, p. 775. 
338 L. de BROUWER, G. SORREAUX, précité, p. 371 et s. 
339 Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information du consommateur, précitée. 
340 V., en ce sens, notamment, L. COX, C. GHEUR, précité, p. 195 ; J. LAFFINEUR, précité, p. 7 et s.; L. de 
BROUWER, G. SORREAUX , précité, p. 371 et s.; L. de BROUWER, « Les pratiques commerciales réglementées à 
l’épreuve des pratiques déloyales », in Cahier du Juriste, n° 5-6, 2007, p. 49 et s. 
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[…] va à l’encontre de l’objectif même de la directive, qui est de rapprocher les 

législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales »341. 

En substance, il était reproché à ce législateur d’avoir maintenu l’intégralité de la 

réglementation des promotions de ventes. 

181. Il semblerait que le choix du législateur belge n’avait pas reçu l’assentiment 

du Conseil d’État342. Ce dernier se serait en effet interrogé sur le bien fondé d’une 

transposition de la directive par insertion des dispositions de celles-ci dans la loi du 

14 juillet 1991. Le conseil d’État aurait donc préféré un remplacement intégral de la 

loi précitée, par une nouvelle loi qui serait actualisée et davantage en phase avec la 

législation européenne343.  

182. Du côté des professionnels, il semblerait que la transposition n’ait pas non 

plus donné totale satisfaction344. En effet, en octobre 2007, une plainte avait été 

déposée contre l’État par la Fédération des Entreprises Belge (F.E.B), auprès de la 

commission européenne. Il était ainsi demandé à cette dernière de constater la 

violation de la directive sur les pratiques commerciales déloyales345. Cette plainte a 

abouti à une mise en demeure des autorités belges en février 2009346.  

                                                             
341 L. COX, C. GHEUR, précité, p. 199. 
342 V. sur ce point, notamment, D. GOL, précité, p. 775. L’auteur cite l’Avis du Conseil d’État n°41.825/1 du 19 
décembre 2006 (Doc. Parl., Ch., Sess. 2006-2007, n° 2883/001, p. 66).  
343 Pour plus de détails sur les choix du législateur belge concernant la transposition de la directive, ainsi que 
sur l’avis du Conseil d’État et les diverses réactions doctrinales subséquentes, V., notamment, les sources 
bibliographiques précitées, relatives à la transposition belge de la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales. 
344 Les différents griefs des professionnels à l’encontre de la transposition belge peuvent être consultés dans 
l’avis du Conseil de la consommation belge, du 6 novembre 2008, sur un avant-projet de loi relative à certaines 
pratiques du marché et réformant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et 
la protection du consommateur, p. 6 et s., à consulter à l’adresse internet suivante : 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/403_tcm326-41965.pdf. 
345 V. sur ce point, notamment, l’avis du Conseil de la consommation belge, précité, p. 23. Pour des 
informations détaillées sur cette procédure, V., notamment, L. COX,  C. GHEUR, précité, p. 195. 
346 V, en ce sens, notamment, J. MOURRE, « La transposition de la directive « pratiques commerciales déloyales 
» en Belgique », article précité. 
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183. Pour ce qui concerne notre champ d’étude, on peut dire en substance que la 

Commission reprochait à la Belgique le maintien des pratiques réglementées dans le 

chapitre VI de la loi du 14 juillet 1991347. Il s’agissait des dispositions interdisant ou 

réglementent les ventes à perte, les annonces de réduction et de comparaison de 

prix, les ventes en liquidation, les ventes en soldes, les offres conjointes de produits 

ou de services, les bons de valeur et les achats forcés348. Comme on l’a vu dans le 

cas de la France, ces interdictions devaient être supprimées puisqu’elles n’avaient 

pas été prises en compte par l’annexe 1 de la directive qui, seule, déterminait les 

pratiques commerciales déloyales par principe. 

184. Suite à la mise en demeure évoquée plus haut, ainsi qu’à l’arrêt Total 

Belgium349, dans lequel la Cour de justice déclarait contraire à la directive 

l’interdiction belge des offres conjointes, une seconde loi de transposition a été 

adoptée350. Mais il semble qu’à l’instar de la seconde loi française, cette nouvelle loi 

belge n’a pas non plus satisfait la Commission européenne. Une autre mise en 

demeure a donc été adressée à la Belgique, le 14 mars 2011351.  

185. Dans le résumé de son communiqué de presse relatif à cette mise en 

demeure352, la Commission regroupait bien les griefs qu’elle conservait à l’encontre 

de la transposition belge. On peut y lire en effet : « l'avis motivé fait suite à 

                                                             
347 Loi précitée. 
348 V., en ce sens,  l’avis du Conseil de la consommation belge, précité, p. 7. 
349 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, Total Belgium, précité. Cet arrêt sera étudié 
ultérieurement.  
350 Loi du 6 avril 2010 « relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur » (LPMC), entrée 
en vigueur le 12 mai 2010, MB, 12 avril 2010, p. 20803, à consulter en suivant le lien suivant : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010040603&table_name=loi. 
Pour une étude détaillée de cette loi, voir, notamment, E. BALATE, M. GOUVERNEUR, « La loi du 6 avril 2010 
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : premiers éléments et analyse », in Droit 
de la consommation (Revue belge de droit de la consommation), n° 88, 2010, p. 3 et s. 
351 V. Commission européenne, « Protection du consommateur: La Commission demande à la Belgique de se 
conformer aux règles en matière de pratiques commerciales déloyales », IP/11/310  du 14 mars 2011, 
consultable à l’adresse internet suivante : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-310_fr.htm?locale=FR.  
352 Ibid.  
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l'absence d'abrogation par la Belgique de dispositions nationales qui ne sont pas 

pleinement conformes à la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales 

déloyales. Cette réglementation établit l'interdiction de l'affichage de réductions de 

prix avant la période des soldes et du démarchage à domicile pour les produits d'un 

prix supérieur à 250 euros. Faute de se conformer à l'avis motivé dans un délai de 

deux mois, la Belgique pourrait être déférée devant la Cour de justice ».  

186. La question qu’il faut se poser, à présent, est celle de savoir pourquoi les 

dispositions litigieuses avaient été conservées. Il ressort des documents consultés 

que le législateur belge avait fait une interprétation restrictive353 du domaine 

d’application de la directive. L’affaire Total Belgium354 a été le lieu, pour les 

autorités belges, de s’expliquer à ce sujet. Lors des débats, les autorités belges ont 

fait « essentiellement valoir que les offres conjointes échappent à la notion de 

«pratique commerciale» au sens de la directive et, dès lors, ne relèvent pas de son 

champ d’application »355. De même, ces autorités se fondaient sur l’existence, à 

l’époque de l’adoption de la directive, d’une proposition de règlement relative aux 

promotions des ventes dans le marché intérieur356. Le législateur belge en aurait 

alors conclu que les offres conjointes, méthodes de promotion commerciale, ne 

constituaient pas des pratiques commerciales357.  

187. On précise que cette conception belge était partagée par les autorités 

françaises. Il a même été indiqué au point 46 de l’arrêt précité, que pour le 

gouvernement français, « si la directive oblige les États membres à interdire les 

pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs, cela n’empêche 

                                                             
353 Cette qualification ressort notamment de l’Avis précité du Conseil d’État belge, selon qui : « si la directive 
donne à la notion de « pratiques commerciales » une interprétation plutôt étendue, le législateur semble s’en 
tenir à une interprétation plus restrictive » (Avis du Conseil d’État n°41.825/1 du 19 décembre 2006, précité).  
354 Arrêt précité du 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07. 
355 Ibid, point 44. 
356 Ibid, point 45. 
357 Ibid. 
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toutefois pas ces États, afin de mieux protéger le consommateur, de prohiber 

d’autres pratiques, telles que les offres conjointes, indépendamment de leur 

caractère déloyal au sens de la directive ». On remarque donc ici une certaine 

convergence des efforts des autorités françaises et belges, dans la volonté de limiter 

les effets de la directive sur les droits de leurs consommateurs. Ainsi qu’on l’a 

affirmé dans le cadre de l’étude de la résistance des autorités françaises et 

luxembourgeoises, le maintien des dispositions contraires à la directive, quel qu’en 

soit le but, représentait un obstacle à l’équilibre que semblait poursuivre le 

législateur européen en ayant recours à l’harmonisation totale dans le cadre de la 

directive sur les pratiques commerciales déloyales.  

  

§ 3. EN DROIT AUTRICHIEN  

188. À l’instar notamment de la Belgique, la volonté de l’Autriche de voir 

subsister certaines réglementations nationales, s’est également manifestée devant 

la Cour de justice. À ce sujet, il faut préciser que concernant la compatibilité de 

certaines réglementations nationales avec la directive, l’Autriche elle a interrogé la 

Cour à deux reprises et a obtenu en substance la même réponse : l’absence de 

validité de l’interdiction de la vente avec prime358 et des annonces de liquidation 

                                                             
358 V. CJUE, 9 novembre 2010, aff. C- 540/08, Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag Gmbh & Co. KG c/ 
« osterreich »- Zeitungsverlag Gmbh, Rec., 2010, p. I-10909. Obs. : F. LONGFILS, « Arrêt Mediaprint : la Cour de 
justice de l’Union européenne asseoit sa jurisprudence - l’incitation à l’achat « combiné » n’est pas une 
pratique commerciale déloyale », Rev. eur. dr. consomm., 2, 2011, p. 413-418 ; C. AUBERT de VINCELLES, 
« leçons jurisprudentielles sur l’harmonisation totale à travers les pratiques commerciales déloyales », Rev. 
trim. dr. eur., 2011, p. 630., disponible sur le site www.dalloz.fr ; C. AUBERT de VINCELLES, « Interdiction 
d’interdire les ventes avec primes. La Cour de justice persiste et signe : CJUE, gde ch., 9 nov. 2010, no. C- 
540/08, Mediaprint Zeitungs», Rev. contr., 2, 2011, p. 497-503 ; L. IDOT, « Pratiques commerciales déloyales », 
Europe, Janvier 2011, Comm. n° 1, p. 32-33, J. ROCHFELD, « L'européanisation des sources du droit des contrats 
: de l'influence des directives d'harmonisation maximale, de nouveau, et des limites éventuelles à la contrainte 
qu'elles imposent », Rev. contr., 2011, p. 397-401 ; J.-Ch. GRALL et E. CAMILLERI, « Nouvelle décision de la CJUE 
en matière de promotion des ventes : Arrêt du 9 novembre 2010. Une interdiction générale des ventes avec 
prime est contraire à la directive du 25 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales ! », Flash 
concurrence n° 15, décembre 2010, disponible sur http://www.grall-legal.fr/downloads/ ; A. PEZE, « Chronique 
de jurisprudence. Ventes avec primes », Gaz. Pal., 2011, n° 110-111, Jur., p. 24. Nous reviendrons sur cet arrêt.  
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sans autorisation préalable359. Nous reviendrons plus largement sur ces deux 

affaires dans la seconde Partie de la thèse. Pour l’instant, il suffit d’exposer 

brièvement les éléments qui nous intéressent ici.  

189. Dans la seconde affaire360, les juges de Luxembourg ont été saisis afin de se 

prononcer sur la validité de l’interdiction nationale des annonces de liquidation sans 

une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative compétente. Cette 

affaire ne sera pas prise en compte dans ces développements car à la lecture de 

l’arrêt, il n’apparaît pas qu’elle ait été le lieu d’une quelconque opposition aux effets 

de l’harmonisation totale que nous étudions.  

190. L’affaire qui retiendra notre attention sera donc celle qui a donné naissance 

à l’arrêt Mediaprint Zeitungs361 puisqu’elle a été le lieu, pour le gouvernement 

autrichien, de lutter dans une certaine mesure pour la conservation d’une partie de 

l’acquis national en matière de réglementation des pratiques commerciales. En 

effet, dans cette espèce il était demandé à la Cour de justice de se prononcer sur la 

compatibilité d’une disposition autrichienne portant interdiction de principe des 

ventes avec primes, sachant que ladite disposition avait pour but tant la protection 

des consommateurs que celle des concurrents.  

191. En la matière, la CJUE avait déjà rendu, comme on le verra dans la seconde 

Partie de la thèse, trois arrêts362. Elle y interprétait la directive comme interdisant le 

                                                             
359 V. CJUE, 17 janvier 2013, Aff. C-206/11, Georg Köck contre Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, 
non encore publié au recueil, obs. R. TAMAS, Ch. VERDURE, « Arrêt Köck : la vente en liquidation passée au 
crible des pratiques commerciales déloyales », Rev. eur. dr. consom., n° 1, 2013, p. 139-146 ; C. AUBERT de 
VINCELLES, « Droit européen des obligations : août 2012-juillet 2013 », RTDeur., n° 3, 2013, chron., p. 571 et s. ; 
E. POILLOT, « Droit de la consommation », JDE, 2014, n° 205, chron., p. 23, F. AUBRY-CAILLAUD, « Pratique 
commerciale déloyale  : quelle marge d’appréciation pour les États ? », article consultable en suivant le lien : 
http://jade.u-bordeaux4.fr/?q=book/export/html/529.   
360 Ibid.  
361 CJUE, 9 novembre 2010, précité. 
362 On verra, lors de l’étude des solutions de la Cour sur la compatibilité de certaines règles nationales à la 
directive, que l’arrêt Mediaprint fait suite au troisième renvoi préjudiciel sur la directive mais constitue le 
quatrième dans lequel la Cour interprète celle-ci.  
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maintien ou l’adoption de toutes prohibitions nationales non prévues à son annexe 

1363. Or, aucune des pratiques contenues dans cette annexe ne visait une 

interdiction générale des ventes avec prime. Logiquement, la juridiction nationale 

aurait dû s’en tenir à la jurisprudence dégagée des solutions précédentes. De plus, 

au cours d’une affaire précédente, les autorités autrichiennes avaient déjà tenté 

sans succès, de faire admettre par la Cour qu’une législation qui ne poursuit pas 

principalement la protection des consommateurs devrait échapper au champ 

d’application de la directive364. Malgré cet échec, le gouvernement autrichien, « ne 

semblant s’y résoudre […] voulait en avoir le cœur net une fois pour toutes »365. Il 

demanda ainsi à la Cour de justice de siéger en grande chambre dans cette 

affaire366. Comme on pouvait s’y attendre, l’examen de l’affaire en grande chambre 

n’a pas remis en cause les solutions déjà rendues367. D’ailleurs, l’étude de ces 

solutions montrera que c’est à partir de l’arrêt Mediaprint que la Cour a considéré 

sa jurisprudence en la matière, comme suffisamment établie368. À première vue, il 

semblerait que l’insistance du gouvernement autrichien visait à préserver la 

réglementation en cause, dans sa dimension relative à la concurrence. Pour autant, 

on ne peut s’empêcher de penser que ces autorités nationales escomptaient 
                                                             

363 V. CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes, C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB N.V., précité, et CJUE, 14 janvier 2010, aff. 
C-304/08, Plus Warenhandelsgesellschaft, Rec., 2010, p. I-217, obs. E. CHEVRIER, « La fin de l'interdiction 
générale des loteries avec participation financière », Rec. D., 2010, p. 258 ; M. MEISTER, « Pratiques 
commerciales déloyales », Europe, Mars 2010, Comm. n° 120, p. 28 ; O. Benoit et M. COMERT, « Requiem pour 
le droit national des promotions? », Rev. jur. dr. aff., 2010, n° 6, p. 559-563 ; J.-Ch. GRALL, E. CAMILLERI, « Une 
interdiction de principe des loteries est contraire au droit communautaire, Rev. Lamy dr. aff., n°48, 2010, p. 37-
39 ; F. LONGFILS, « Arrêt « Plus » : la Cour de justice intensifie sa jurisprudence en matière de pratiques 
commerciales déloyales », J.D.E., 2010, n° 167, p. 77-79 ; C. AUBERT de VINCELLES, «Pratiques commerciales 
déloyales et harmonisation totale, interdiction d'interdire au-delà de l'annexe », Rev. contr., 2010, p. 1290-
1295 ; H. AUBRY, E. POILLOT et N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Droit de la consommation janvier 2009 – 
janvier 2010 », D., 2010, p. 790, disponible sur www.dalloz.fr.  
364 CJUE, 14 janvier 2010, aff. C-304/08, précité, point 38. On note que le gouvernement autrichien était 
soutenu en cela par le gouvernement tchèque.  
365 C. AUBERT de VINCELLES, « Interdiction d’interdire les ventes avec primes. La Cour de justice persiste et 
signe », Rev. contr., 2, 2011, p. 497. 
366 V. point 14 de l’arrêt. 
367 V. le dispositif de l’arrêt.  
368 V. infra n° 548 et s. 
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également sauvegarder les règles en question pour préserver le niveau de 

protection des consommateurs. Bien entendu, même si on se doutait bien que ces 

efforts étaient voués à l’échec, ils n’en exprimaient pas moins une opposition à 

l’harmonisation totale, donc une entrave à l’équilibre auquel celle-ci devait 

permettre de parvenir entre les intérêts économiques de l’Union et ceux des 

consommateurs. 

192. En tout état de cause, comme il a été indiqué plus haut, l’Autriche fait partie 

des États membres qui ont conservé des interdictions générales de pratiques 

commerciales contraires à la directive, car ne figurant pas dans la liste de son 

annexe 1. Il ressort en effet du premier rapport de la Commission européenne sur la 

directive, publié en 2013, que cet État membre conservait encore une interdiction 

de principe des loteries commerciales369.  Même si le maintien de cette prohibition 

ne préjuge pas de la volonté du législateur autrichien de défier les autorités 

européennes, on peut tout de même y lire un attachement à la réglementation dont 

il est question. En cela, on peut voir une certaine détermination à maintenir la 

protection des consommateurs nationaux contre les inconvénients que pourrait 

engendrer le retour à la licéité des loteries commerciales. Bien entendu, cette 

attitude des autorités autrichiennes, à l’instar de celle de leurs homologues français, 

luxembourgeois et belges, ne pouvait qu’aller à l’encontre de l’équilibre recherchée 

entre les missions économique et consumériste de la directive. À ces entraves 

politiques et législatives, s’ajoutent celles qui s’attachent à l’application de la 

directive notamment par les juridictions et autres autorités nationales habilitées à 

cet effet. 

 

 

 
                                                             

369 V. le premier rapport de la Commission européenne, sur l’application de la directive, COM (2013) 139 final, 
p. 13.   
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SECTION 2. UNE RÉCEPTION TECHNIQUEMENT DIFFICILE   

 

193. Aux termes de l’article 11, paragraphe 2 de la directive, dans le cadre de 

l’application de celle-ci, « les États membres confèrent aux tribunaux ou aux 

autorités administratives des pouvoirs les habilitant » à prendre toutes les mesures 

nécessaires. Il en ressort donc que le juge national, en tant qu’ « autorité 

judiciaire »370, n’est pas le seul à qui incombe la tâche de veiller au respect de la 

directive. À lui, s’ajoute donc toute «autorité administrative qui aurait la tâche de 

mettre en œuvre »371 la norme européenne concernée. Ainsi, parlant de 

« juridictions nationales » ou de « juges nationaux », il arrivera qu’on vise, à l’instar 

de Madame Roccati372, et sur la base de la conception extensive de la notion de 

juridiction par la Cour de justice373, à la fois l’autorité judiciaire et l’autorité 

administrative en charge de l’application de la directive. 

194. Au regard de l’article 11, paragraphe 2 précité, on n’a pas de mal à se rendre 

compte de l’importance du rôle attribué aux juridictions nationales dans 

l’application de la directive. Ce rôle sera précisé au fil des développements. Pour 

l’instant, la question qui se pose est celle de savoir s’il n’en ressort pas des obstacles 

pour le succès de l’équilibre recherché entre les deux objectifs principaux de la 

                                                             
370 V., à ce sujet, notamment, M. ROCCATI, Le rôle du juge national dans l’espace judiciaire européen, du 
marché intérieur à la coopération civile, Thèse, éd. Bruylant, Bruxelles, Coll. Droit de l'Union européenne, 2013, 
p. 27 de la version électronique, consultable à l’adresse internet : bdr.u-
paris10.fr/theses/internet/2011PA100182.pdf.    
371 Ibid, p. 29. 
372 Ibid. 
373 Ibid, p. 28. Il ressort en effet des conclusions de M. l’avocat général Damaso R.-J. COLOMER, dans l’affaire 
François De Coster c/ Collège des bourgmestres et échevins de Watermael-Boitsfort (V. CJCE, 29 novembre 
2001, aff. C-17/00, Rec., 2001, p. I-9447), que « le traité ne fournit pas de définition de la notion de juridiction 
nationale », mais que « la Cour n'en a pas proposée non plus, mais s'est bornée à dégager des critères 
d'orientation tels que l'origine légale de l'organe, sa permanence et son indépendance, le caractère obligatoire 
de sa juridiction, l'existence d'une procédure contradictoire, la nature juridictionnelle de la décision et 
l'application, par l'organe, des règles de droit ». L’application souple de ces critères a, selon l’avocat général, 
fait naître une « jurisprudence flexible à l'excès » (V. les points 13 et s. des conclusions, présentées le 28 juin 
2001, dans l’affaire C-17/00, précitée). 
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directive. La réponse affirmative semble s’imposer dans la mesure où, eu égard au 

degré de l’harmonisation, le champ d’intervention de la directive est difficile à 

maîtriser (§ 1). De même, le pouvoir laissé aux instances nationales dans la mise en 

application de la directive ne peut être exercé sans que soit mise en danger la 

conciliation poursuivie (§ 2).  

 

§ 1. LA DIFFICILE MAÎTRISE DU CHAMP D’INTERVENTION DE LA DIRECTIVE 

195. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1 de la directive, celle-ci « s’applique 

aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, 

telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale 

portant sur un produit ». Pour saisir ce champ d’application dont, bien entendu, 

sont exclus certains domaines374, il faut lire cette disposition en combinaison avec 

l’article 2,  sous d de cette directive. Cet article définit en effet la pratique 

commerciale comme « toute action, omission, conduite, démarche ou 

communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un 

professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un 

produit aux consommateurs ». Est donc déloyale, en principe, toute pratique qui 

entre dans cette définition et qui remplit les critères de l’article 5. Ce dernier prévoit 

en effet, en son paragraphe 2, qu’est interdite car déloyale, toute pratique 

commerciale qui «est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et [qui] 

altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement 

économique, par rapport au produit, du consommateur moyen ». On verra par la 

suite que ces conditions ne sont pas exigées dans tous les cas. Mais pour l’instant, il 

convient de constater les difficultés qu’ont pu rencontrer certaines juridictions 

nationales pour saisir ce champ d’application.  

                                                             
374 V. l’article 3, paragraphe 2 et suivants de la directive. 
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196. Sur ce sujet, l’étude des décisions préjudicielles de la Cour de justice sur la 

directive nous donnera l’occasion de nous étendre plus longuement. Pour ce qui 

concerne les propos actuels, il s’agit juste d’exposer, au regard des questions 

préjudicielles, les difficultés de compréhension du champ d’application de la 

directive (A), et celles liées au champ d’influence de celle-ci (B). Cela devrait suffire 

pour percevoir l’ambiguïté de cette directive d’harmonisation totale, ambigüité qui 

peut compromettre la réalisation de l’équilibre recherché. 

 

A. UN CHAMP D’APPLICATION RELATIVEMENT MAÎTRISABLE 

197. Lors des premiers renvois préjudiciels ainsi que de certains autres qui leur 

sont postérieurs, certaines juridictions nationales se sont fortement interrogées sur 

l’applicabilité de la directive. Le doute exposé par ces juridictions de renvoi à la 

Cour, était suscité d’une part par la contestation de cette applicabilité par certaines 

parties à l’instance. À cela s’ajoutait également l’ambivalence de certaines 

réglementations nationales en cause. Celles-ci visaient en effet, autant la protection 

des consommateurs que celle des concurrents. Ces lois internes n’étaient pas sans 

rappeler la directive elle-même, qui « protège expressément les intérêts 

économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des 

entreprises à leur égard »375, et « protège aussi indirectement les entreprises 

légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu »376.  

198. Dans la première affaire préjudicielle, Total Belgium377, la question n’était 

pas assez révélatrice des difficultés rencontrées par les juges pour délimiter le 

champ d’application de la directive. D’ailleurs la question de l’applicabilité de la 

directive n’a pas été posée par le juge national378. Mais elle s’est imposée puisque, 

                                                             
375 Considérant 8 de la directive. 
376 Ibid.  
377 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, Total Belgium, précité. 
378 Consulter la question préjudicielle au point 26 de l’arrêt précité.   
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comme on l’a vu lors des développements sur le combat de la Belgique contre les 

effets de la directive, durant l’audience, certaines parties prenantes ont contesté à 

l’offre conjointe sa nature de pratique commerciale379. Pour ces parties donc, la 

directive ne s’appliquait pas en l’espèce.  

199. Il en était ainsi, également, en ce qui concerne le second renvoi préjudiciel 

relatif à la directive. Dans cette affaire Plus380, en effet, le juge allemand 

n’interrogeait pas non plus la Cour sur l’applicabilité de la directive381. Pourtant, 

cette question a été soulevée par les gouvernements tchèque et autrichien. Ces 

derniers estimaient en effet que contrairement aux dispositions de la directive, 

celles de la loi nationale en cause au principal, n’avaient pas pour objectif principal 

la protection des consommateurs, mais celle des concurrents contre des pratiques 

commerciales déloyales mises en œuvre par certains opérateurs. De ce fait, la 

directive ne pouvait trouver application en l’espèce382.  

200. L’étude des arrêts par lesquels la Cour de justice a déclaré l’incompatibilité 

de certaines réglementations nationales avec la directive383, nous permettra de 

discuter ce point.  Pour l’instant, comme il a pu ressortir des développements 

précédents sur le combat de certains États membres contre l’harmonisation totale, 

les réactions des autorités nationales que nous venons de rappeler, peuvent 

traduire leur volonté de voir la Cour limiter le rayonnement de la directive. Cela 

aurait permis aux États concernés de conserver une partie de leur acquis en matière 

de réglementation des pratiques commerciales déloyales. Mais on ne saurait en 

préjuger dans tous les cas. De ce fait, les contestations décrites peuvent tout à fait 

servir d’illustration aux difficultés de maîtrise du champ d’application de la directive, 

                                                             
379 V. les points 44 et s. de l’arrêt précité.  
380 C.JUE, 14 janvier 2010, aff. C-304/08, Plus warenhandelsgeselhaft MbH, Rec., 2010, p. I-217, précité. 
381 Consulter la question préjudicielle au point 19 de l’arrêt précité.   
382 V. le point 38 de l’arrêt précité. 
383 V. le chapitre 1 du titre 2 de la seconde partie de la thèse. 
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même si dans les deux affaires précitées la question de son applicabilité n’a pas été 

soulevée par les juges de renvoi. De toutes les façons, les juges ne sont pas les 

seules autorités garantes, au plan national, de l’application correcte du droit de 

l’Union, donc de la directive384. 

201. Le troisième renvoi préjudiciel385, quant à lui, est plus révélateur de la 

difficile maîtrise du champ d’application de la directive par certains juges. En effet, 

dans cette affaire Mediaprint, que l’on étudiera plus tard, le juge autrichien 

demandait en substance à la Cour de dire si la directive s’applique, « même lorsque 

la disposition nationale en cause poursuit non seulement un but de protection des 

consommateurs, mais également d’autres fins échappant au champ d’application 

matériel »386 de celle-ci. En l’espèce la loi nationale poursuivait, en plus de la 

protection des consommateurs, le maintien du pluralisme de la presse pour la 

protection des concurrents plus faibles dans le domaine concerné387. Même si on 

peut être tenté de penser que la question de la juridiction autrichienne est 

davantage guidée par la volonté de continuer à appliquer la réglementation en 

cause que par une véritable difficulté de compréhension du champ d’application de 

la directive, il n’en demeure pas moins que cette question illustre bien l’idée que 

                                                             
384 V., en ce sens, notamment, l’article 11, paragraphe 2, de la directive qui fait référence « aux tribunaux ou 
aux autorités administratives ».   
385 CJUE, 9 novembre 2010, aff. C- 540/08, Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag, Rec., 2010, p. I-10909. 
On souligne que l’affaire dont nous allons rapporter la question préjudicielle fait effectivement suite au 
troisième renvoi préjudiciel sur la directive mais constitue le quatrième dans lequel la Cour interprète la 
directive. On sait en effet qu’après l’arrêt Plus, précité, la directive a été interprétée dans l’affaire 
Telekomunikacja Polska (CJUE, 11 mars 2010, aff. C-522/08, Telekomunikacja Polska S.A.w. Warszawie c. Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Rec., 2010 I-02079, L. IDOT, « Ventes liées aux utilisateurs finals », Europe, 
Mai 2010, Comm. n° 182, p. 38 ; C. SMITS, A. LEFEBVRE, « Arrêt "Telekomunikacja Polska": l'interdiction des 
offres conjointes dans le secteur des télécommunications », JT dr. eur., 2010, n° 170, p. 177-179 ; J. PHILIPPE, 
M. TRABUCCHI, « Jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne », Gaz. Pal., 2010, n° 281-282, Jur. 
p. 16-17). Mais on verra, lors de l’étude de cet arrêt, que la question préjudicielle ne portait pas directement la 
directive. De ce fait, il est clair que cette affaire ne trouve pas sa place dans ces développements, qui n’ont 
pour but que de montrer les difficultés rencontrées au plan national, pour maîtriser le champ d’application de 
la directive, en raison de l’harmonisation totale qu’elle poursuit.  
386 Point 13 de l’arrêt Mediaprint, précité. 
387 Ibid.  
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nous tentons d’asseoir. Il s’agit, on le rappelle, de montrer qu’il existe des difficultés 

quant à la maîtrise du champ d’application de la directive et que celles-ci sont 

susceptibles de compromettre la bonne exécution des deux missions de la norme 

étudiée. Mais à l’instar des deux premières décisions que nous avons évoquées, cet 

arrêt ne semble pas suffire à cette fin. Aussi, convient-il de se tourner vers les 

affaires qui leur ont succédé, et dont les questions semblent plus illustratives en la 

matière. En effet, sur l’applicabilité de la directive chaque fois que la protection des 

consommateurs figure au rang des objectifs de la législation nationale en cause dans 

une affaire, la Cour a considéré que sa jurisprudence était suffisamment établie 

après l’arrêt Mediaprint388. Il faut donc se tourner vers certaines décisions plus 

récentes.  

202. À ce sujet, on peut s’appuyer d’abord sur l’affaire Citroën Belux389. On 

rappelle que dans cette affaire que nous avons déjà étudiée390, la Cour avait pour 

tâche d’interpréter la dérogation de l’article 3, paragraphe 9 de la directive. Celle-ci 

autorise en effet les États membres à élever le niveau de protection de leurs 

consommateurs lorsqu’il s’agit de pratiques commerciales portant sur des services 

financiers ou sur des biens immobiliers. En l’espèce, le juge belge était confronté à 

une offre conjointe dont un des éléments était un service financier. La partie 

défenderesse au principal arguait en effet que la dérogation concernée ne pouvait 

jouer, pour ce qui concernait l’affaire, que dans l’hypothèse où les offres conjointes 

étaient composées de plusieurs services financiers ou comportaient un service 

                                                             
388 V. dans un certain sens, notamment, le point 19 de l’arrêt Wamo (CJUE, 30 juin 2011, Wamo, aff. C-288/10, 
Rec., 2011, p. I-05835, Obs. M. MEISTER, « Pratiques commerciales déloyales. Rappel de la jurisprudence 
relative à la directive 2005/29/CE », Europe, Août-Sept 2011, Comm. n° 8-9, p. 42 ; L. de BROUWER, 
« Ordonnance "Wamo": les règles nationales sur les présoldes au regard du droit européen », JDE, 2011, n° 
183, p. 264-266 ; A. MEULDER, « Mignonne, allons voir- l'ordonnance du 7 mars 2013 de la Cour de justice de 
l'Union européenne! : observations », J.L.M.B, 2013, 37, p. 1880) et le point 35 de l’arrêt Köck (CJUE, 17 janvier 
2013, aff. C-206/11, Georg Köck, précité). 
389 CJUE, 18 juillet 2013, aff. C-265/12, Citroën Belux, précité. 
390 V. supra n° 71 et s.  
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financier complexe391. Le recours à l’interprétation de la CJUE était donc motivé par 

cette argumentation, ce qui permet de constater les difficultés du juge national à 

cerner le champ d’application de la directive. Le fait qu’en l’espèce l’affaire ait porté 

sur une dérogation n’enlève rien à ce constat car il nous apparaît que si le juge belge 

maîtrisait ce champ d’application, il n’aurait pas eu besoin des lumières des juges 

européens. 

203. On peut retenir la même conclusion, de la motivation qui a conduit à la 

saisine de la CJUE dans l’affaire Zentrale zur Bekämpfung392. Dans cette affaire sur 

laquelle nous reviendrons en deuxième Partie de thèse, la Cour de justice était 

amenée à interpréter spécialement le champ d’application personnel de la directive. 

Ainsi, le juge allemand demandait à la Cour de dire si on devait attribuer la qualité 

de professionnel à un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt 

général (une caisse d’assurance maladie), de sorte que la loyauté des pratiques 

commerciales qu’il met en œuvre puisse être vérifiée au regard de la directive.  

204. Comme l’a précisé la Cour elle-même, la directive a consacré « une 

conception particulièrement large de la notion de «professionnel» »393. On 

comprend alors que certains juges aient du mal à saisir ce concept que les juges de 

Luxembourg ont assez longuement interprétée dans l’arrêt, ainsi que nous le 

verrons plus tard. Or, il ressort notamment de l’intitulé de la directive et de son 

article 3, paragraphe 1, qu’elle vise les « pratiques commerciales déloyales des 

entreprises vis-à-vis des consommateurs ». Il en résulte donc que la maîtrise de la 

notion de professionnel qui, selon la Cour394, revêt « une signification et une portée 

                                                             
391 V., notamment, le point 26 de l’arrêt Citroën Belux, précité.  
392 CJUE, 3 octobre 2013, aff. C-59/12, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, non encore publié au 
recueil. 
393 Point 32 de l’arrêt Zentrale zur Bekämpfung, précité. 
394 Point 31 de l’arrêt : « pour les besoins de l’application de la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales, les deux termes d’«entreprise» et de «professionnel» revêtent une signification et une portée 
juridique identiques ».  
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juridique » « identique » à celle d’«entreprise», est essentielle. En effet, une vision 

erronée du professionnel peut compromettre la sécurité juridique des entreprises 

si, par exemple, cela conduit le juge à appliquer la réglementation à une personne 

physique ou morale qui n’entre pas dans la définition que la directive donne du 

professionnel395. Il pourrait en être de même pour les consommateurs dans la 

mesure où une conception restrictive du professionnel pourrait permettre à 

certaines pratiques commerciales déloyales d’échapper à la sanction. Dans un cas 

comme dans l’autre, on aboutirait à une entrave à l’harmonisation recherchée.  

205. Dans toutes les décisions que nous avons vues précédemment, la Cour a 

prononcé l’applicabilité de la directive. Mais dans certaines autres, elle a été forcée 

de retenir des solutions contraires. En effet, certains juges nationaux, voulant 

s’assurer de ne pas rendre des décisions contraires au droit européen, ont même 

saisi la Cour dans des cas où la législation nationale ne poursuivait aucunement la 

protection des consommateurs. On peut citer, en ce sens, les questions 

préjudicielles posées dans les affaires ayant donné lieu aux ordonnances Inno396 et 

Pelckmans Turnhout 397 ainsi qu’à l’arrêt RLvS398. Bien évidemment, dans ces cas où 

les législations nationales concernées poursuivaient exclusivement la protection de 

la concurrence, la Cour a conclu en l’inapplicabilité de la directive. Par exemple, 

dans l’affaire Inno, elle a retenu en substance qu’« une disposition nationale telle 

que celle en cause au principal n’est pas susceptible de relever du champ 

d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales si elle se limite 

seulement, comme le considère la juridiction de renvoi, à réglementer les relations 
                                                             

395 V. l’article 2, sous b), de la directive. 
396 CJUE 15 décembre 2011, aff. C-126/11, Inno/Unizo, non encore publié au recueil, obs : J.-S. LENAERTS, 
« Ordonnance Inno NV: les annonces de réduction de prix en période d'attente et leur conformité au droit 
européen: suite...mais certainement pas fin! », Rev. eur. dr. consomm., 2012, p. 541-557 ; A. MEULDER, 
« Mignonne, allons voir- l'ordonnance du 7 mars 2013 de la Cour de justice de l'Union européenne! : 
observations », J.L.M.B, 2013, 37, p. 1880. 
397CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-559/11, Pelckmans Turnhout, non encore publié au recueil. 
398 CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-391/12, RLvS Verlagsgesellschaft mbH c. Stuttgarter Wochenblatt GmbH, non 
encore publié au recueil, E. POILLOT, « Droit de la consommation », JDE, 2014, n° 205, chron., p. 23. 
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concurrentielles entre commerçants et ne poursuit pas des finalités tenant à la 

protection des consommateurs »399.  

206. Ces exemples, on le constate, sont assez révélateurs de la difficulté qu’ont 

certaines juridictions nationales à saisir le champ d’application de la directive. Ainsi 

qu’il a été dit plus haut, cela est susceptible de compromettre l’équilibre que le 

législateur européen entendait assurer entre les intérêts du marché intérieur et 

ceux des consommateurs. Mais en dehors de ces cas, la difficulté du juge national 

peut aussi trouver sa source dans l’articulation de la directive avec d’autres 

réglementations qui, a priori, sont hors de son champ immédiat d’application.  

B. UN CHAMP D’INFLUENCE DIFFICILEMENT MESURABLE 

207. L’article 288, al. 3 TFUE400 dispose notamment que « la directive lie tout État 

membre destinataire quant au résultat à atteindre ». Si cette obligation imposée aux 

États membres est assez contraignante dans la mesure où il s’agit d’une obligation 

de résultat, elle l’est encore plus dans le cadre d’une directive d’harmonisation 

totale. En effet, comme on l’a vu, ce type de directives impose aux États membres 

de ne pas déroger aux règles qu’elles imposent. En conséquence, toutes les 

réglementations connexes doivent être passées au crible pour une mise en 

conformité avec la norme européenne. Cela aboutit inévitablement à l’extension 

des effets de la directive en dehors de son champ prédéfini.  

208. C’est ce que certains auteurs, telle Mme Rochfeld, nomment le «champ 

d’influence de la directive »401 d’harmonisation totale. L’auteure explique en effet 

que l’obligation imposée aux États membres de respecter la finalité poursuivie par 

                                                             
399 Point 29 de l’ordonnance Inno/Unizo, précité. V., dans le même sens, les points 23 et 24 de l’ordonnance 
Pelckmans Turnhout, précité et le point 50 de l’arrêt RLvS Verlagsgesellschaft mbH, précité. 
400 Ex. article 249, al. 3, TCE. 
401 J. ROCHFELD, «  Les implications de la méthode de l’harmonisation totale par directives. L’exemple de la 
proposition de directive du 8 octobre 2008 sur les droits du consommateur », in Droit privé comparé et 
européen, vol. 10, 2010, p. 158. 
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une directive peut, précisément lorsque le texte européen poursuit une 

harmonisation totale, « mener au-delà de la seule substance explicite de la directive, 

c'est-à-dire de son champ d’application »402. En cela, l’auteure voit, à juste titre, 

« une ambiguïté importante »403, liée à la difficulté de détermination du « champ 

exact d’intervention »404 de la directive d’harmonisation totale. On comprend alors 

que certains juges nationaux se sentent un peu désorientés quant à l’effet que 

pourrait produire la directive étudiée dans des domaines qui lui sont connexes, 

notamment celui du contrat (1) et celui des vices du consentement (2). 

1. L’applicabilité de la directive dans le domaine contractuel 

209. La difficile compréhension du champ d’application de la directive 

d’harmonisation totale 2005/29/CE, s’illustre parfaitement dans l’affaire Pereničová 

et Perenič405. Dans cette affaire, la question préjudicielle était relative à 

l’interprétation de certaines dispositions de la directive relative aux clauses 

abusives406 et de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. L’action avait 

été engagée sur le territoire slovaque par Mme Pereničová et M. Perenič contre un 

établissement non bancaire accordant des crédits à la consommation. Les 

requérants avaient en effet conclu un contrat de crédit standardisé avec cette 

société. Il en ressortait que le montant du crédit s’élevait à 4979 euros mais qu’au 

final, les emprunteurs devaient rembourser 11352 euros. Considérant que ce 

contrat devait être frappé de nullité, les requérants au principal ont saisi le tribunal 

d’arrondissement de Prešov à cette fin. Cette juridiction a en effet constaté qu’en 

                                                             
402 Ibid.  
403 Ibid. 
404 Ibid. 
405 CJUE, 15 mars 2012, aff. C-453/10, Pereničová et Perenič, non encore publié au Recueil, obs : M. MEISTER, 
« Clauses abusives », Europe, Mai 2012, Comm. n° 5, p. 221 ;  H. JACQUEMIN, « Arrêt Pereničová: incidence 
d'une clause abusive sur la validité du contrat », Rev. eur. dr. consom., 2012, p. 575-585 ; S. PIEDELIÈVRE, M.-E. 
MATHIEU, « Chronique de jurisprudence. Consommation », Gaz. Pal., 2012, n° 340-341,  Jur., p. 19-21. 
406 Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, JO L, n° 95 du 21 avril 1993. 
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réalité, le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) était de 58,76 % alors que le contrat 

prévoyait un taux de 48,63 %. Il s’avérait donc que la société de crédit avait omis d’y 

inclure  des frais afférents au crédit accordé. À cela s’ajoutait, selon la juridiction de 

renvoi, des clauses contractuelles qui lui apparaissaient abusives.  

210. Le juge slovaque a donc saisi la Cour de justice pour l’entendre dire, 

notamment, si l’on pouvait automatiquement déduire de la déloyauté d’une 

pratique commerciale mise en œuvre au travers de clauses contractuelles, le 

caractère abusif de celles-ci ainsi que la nullité du contrat.  

211. Pour répondre à cette question, la Cour de justice a d’abord énoncé 

l’article 6, paragraphe 1 de la directive qui vise une certaine forme de pratiques 

trompeuses. Elle a donc rappelé qu’« une pratique commerciale est réputée 

trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère 

ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle 

induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui 

concerne un ou plusieurs des aspects énumérés à cet article 6, point 1, et que, dans 

un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre 

une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement »407. Elle a également 

précisé que la tromperie peut porter sur le prix ou le mode de calcul du prix408.  

212. Appliquant par la suite ces dispositions à l’espèce qui lui était soumise, la 

Cour a jugé que la pratique en cause « constitue une information fausse quant au 

coût total du crédit et, partant, au prix visé à l’article 6, paragraphe 1, sous d), de la 

directive 2005/29 »409. La Cour de justice a conclu en définitive, et à bon droit, que 

« dès lors que l’indication d’un tel TAEG amène ou est susceptible d’amener le 

consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise 

                                                             
407 Point 40 de l’arrêt Pereničová et Perenič, précité. 
408 Ibid. 
409 Point 41 de l’arrêt.  
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autrement, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, cette information fausse 

doit être qualifiée de pratique commerciale «trompeuse», au titre de l’article 6, 

paragraphe 1, de cette directive »410. 

213. On le voit, les préoccupations de ce juge national nous permettent d’illustrer 

les difficultés qui peuvent être celles des juridictions dans le respect de l’injonction 

qui leur est faite d’assurer, conjointement avec d’autres autorités nationales, le 

plein effet de la directive d’harmonisation totale. Même si en l’espèce la Cour a 

répondu négativement aux deux questions rapportées ci-dessus, il n’en demeure 

pas moins que l’on doive garder à l’esprit l’influence possible de cette directive en 

dehors de son champ d’application prédéfini. La Cour a en effet précisé que la 

constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale peut constituer un 

élément permettant de déterminer le caractère abusif des clauses d’un contrat411. 

En tout état de cause, il ne nous semble que le juge respecterait la finalité de la 

directive s’il déclarait les clauses litigieuses non abusives, alors qu’elles seraient 

porteuses de déloyauté.  

214. Mais le plus intéressant en ce qui nous concerne ici, c’est la précision qu’a 

apporté la Cour sur l’applicabilité de la directive au-delà du cadre précontractuel. 

Elle est importante dans la mesure où, parlant de pratiques commerciales, on peut 

ne voir que le domaine de la publicité et de la promotion des ventes. Il est vrai que 

la directive dispose qu’elle « s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en 

particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des 

contrats »412. Mais l’article 3, paragraphe 1 de cette même directive prévoit que 

celle-ci « s’applique aux pratiques commerciales déloyales […] avant, pendant et 

après une transaction commerciale portant sur un produit ». Partant de là, même si, 

comme l’a si justement jugé la Cour, « la constatation du caractère déloyal d’une 
                                                             

410 Ibid.  
411 V. le point 43 de l’arrêt. 
412 Article 3, paragraphe 2, de la directive. V. le point 45 de l’arrêt précité. 
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pratique commerciale n’a pas d’incidences directes sur la question de savoir si le 

contrat est valide »413, il n’en demeure pas moins que les juges doivent garder à 

l’esprit que la directive intéresse aussi, dans une certaine mesure, le domaine 

contractuel.  

215. D’ailleurs, il nous semble que les États membres sont libres d’étendre la 

nullité de la pratique au contrat qui a résulté de sa mise en œuvre414. En France par 

exemple, l’article L. 122-15 dispose que « lorsqu'une pratique commerciale agressive 

aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet ». L’article L. 122-8 

du Code de la consommation luxembourgeois, quant à lui, prévoit la nullité relative 

de « toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, conclue en 

violation », notamment de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.  

216. En définitive, on retient, sur la base de l’arrêt précité, qu’une clause 

contractuelle peut constituer une pratique commerciale déloyale415 et qu’en 

fonction des règles nationales qui lui sont applicables, elle peut entraîner la nullité 

du contrat dont elle a conduit à la conclusion. De ce fait, la bonne compréhension 

du champ d’application de la directive et la vigilance des juridictions nationales 

devraient empêcher que soit entravé le rayonnement de la norme étudiée. Dans le 

cas contraire, on se trouverait face à une limitation jurisprudentielle de ce champ. 

Celle-ci pourrait avoir pour conséquences de faire échapper certaines pratiques de 

la répression et de compromettre ainsi l’harmonisation totale qui est recherchée. 

2. Le problème de l’articulation de la directive avec d’autres règles 

précontractuelles 

                                                             
413 Point 46 de l’arrêt. 
414 Cela ressort implicitement de l’article 3, paragraphe 2, de la directive qui laisse la liberté aux États membres 
en ce qui concerne « les règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats ». 
415 V. le point 41 de l’arrêt Pereničová, précité. 
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217. Comme l’ont considéré, à juste titre, certains auteurs416, dans sa dimension 

précontractuelle, la directive « renvoie de manière implicite aux dispositions […] 

relatives au consentement »417, notamment au dol et à la violence. Notre but, ici, 

n’est pas de procéder à une analyse comparative complète des pratiques 

commerciales prévues par la directive avec ces deux concepts du droit civil. Il s’agit 

uniquement de se convaincre du recoupement partiel entre ces derniers et 

certaines notions de la norme européenne étudiée. Cette analyse succincte devrait 

nous permettre, par la suite, de faire ressortir l’idée selon laquelle la bonne 

application de la directive peut être compromise. Il en serait ainsi, par exemple, si le 

juge analyse une pratique à la lumière des règles du Code civil alors qu’il s’agissait 

de faire appel à celles qui réglementent les pratiques commerciales en droit de la 

consommation. Ceci ayant été précisé, il convient à présent de vérifier en quoi les 

pratiques commerciales se rapprochent des notions de dol et de violence (a). Par la 

suite, nous tenterons de montrer en quoi ce recoupement pourrait entraver le 

succès de l’harmonisation totale visée par la directive (b). 

 

a) Le recoupement entre pratiques commerciales déloyales et vices du 

consentement 

218. Dans la perspective annoncée, il faut d’abord remarquer que dans les droits 

français, belge et luxembourgeois, que nous avons choisis comme référents 

principaux en ce qui concerne l’aspect comparé de cette thèse, il existe des 

dispositions semblables en matière de validité du consentement. En la matière, on 

retrouve dans les Codes civils de ces États, un article 1109 qui prévoit qu’« il n'y a 

point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou 

                                                             
416 V., notamment, M. CANNARSA, « La réforme des pratiques commerciales déloyales par la loi Chatel : le droit 
commun à la rencontre du droit de la consommation », JCP G., n° 36, 2008, p. 17 et s. ; G. RAYMOND, « Les 
modifications au droit de la consommation apportées par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le 
développement de la concurrence au service des consommateurs », JCP éd. entr. aff., n°12-13, 2008, p. 20.  
417 G. RAYMOND, précité, p. 20.  
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s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». L’analyse comparative qui suit 

nous permettra de montrer que la définition des principaux types de pratiques 

commerciales déloyales que sont la pratique trompeuse et la pratique agressive, 

que nous étudierons davantage dans la seconde Partie de la thèse, « révèle une 

proximité avec les définitions du dol et de la violence de droit commun »418. La 

comparaison se fera donc, d’une part, entre la pratique commerciale trompeuse et 

le dol (α) et d’autre part, entre la pratique commerciale agressive et la violence (β).  

α) Pratique commerciale trompeuse et dol 

219. Concernant le dol, il faut se référer à l’article 1116 de chacun des Codes 

précités, selon lequel « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les 

manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans 

ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Le dol se rapprocherait donc 

de la pratique commerciale trompeuse. Il faut tenter de s’en convaincre.  

220. D’abord, tout comme le dol qui se décline en manœuvres dolosives et en 

réticences dolosives419, les pratiques commerciales trompeuses prévues par la 

directive se décomposent en actions trompeuses420 et en omissions trompeuses421. 

Concernant l’action trompeuse, elle peut trouver sa source dans un mensonge, 

lorsqu’« elle contient des informations fausses »422. Dans ce cas, elle se rapproche de 

la manœuvre dolosive ou dol actif423. Mais il ressort de l’article 6, paragraphe 1 de la 

directive, qu’une pratique peut constituer une action trompeuse, « même si les 

informations présentées sont factuellement correctes ». Dans ce cas, on s’éloigne du 

dol dont la constitution requiert l’existence d’un mensonge, d’un élément 
                                                             

418 M. CANNARSA, précité, p. 18. 
419 V. sur ce point, notamment, J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE, Droit de la Consommation, 8ème édition Dalloz, 
2010, p. 277. 
420 V. l’article 6 de la directive. 
421 V. l’article 7 de la directive. 
422 Article 6, paragraphe 1, de la directive. 
423 V. en ce sens, notamment, G. RAYMOND, précité, p. 20. 
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intentionnel424. Il faut donc rejoindre M. Cannarsa, pour considérer que « la notion 

de pratique commerciale trompeuse est plus large que celle de dol puisqu’il n’est pas 

nécessaire, pour la première, de prouver qu’un consommateur a effectivement été 

trompé. Le simple risque d’une erreur provoquée suffit »425.  

221. L’omission trompeuse quant à elle, est constituée notamment lorsque le 

professionnel ne fournit pas ou fournit insuffisamment au consommateur les 

informations dont il a besoin pour prendre une décision en connaissance de 

cause426. Elle renvoie à la réticence dolosive427. Ainsi, dans le champ d’application de 

la directive, le professionnel qui recourt à une réticence dolosive, par exemple, en 

s’abstenant sciemment de communiquer au consommateur des informations 

indispensables à une prise de décision éclairée, se rend obligatoirement coupable 

 d’omission trompeuse428. Toutefois, là encore, la directive ne requiert pas une 

intention coupable, contrairement au cas du dol. En effet, l’article 7, paragraphe 1, 

de la directive prévoit qu’« une pratique commerciale est réputée trompeuse si […] 

elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, 

compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance 

de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une 

décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Il en ressort donc qu’il 

suffit que l’omission soit de nature à altérer de manière substantielle le 

comportement économique du consommateur429 pour que la déloyauté soit 

                                                             
424 Ibid. V. aussi, J. CALAIS-AULOY, H. TEMPLE, précité, pp. 147 et 277. 
425 M. CANNARSA, précité, p. 18. 
426 V. l’article 7, paragraphe 1, de la directive. 
427 M. CANNARSA, précité, p. 19. V., également, dans le même sens, notamment, G. RAYMOND, précité, p. 20. 
V., à titre d’illustrations jurisprudentielles, notamment en France, Com. 20 avril 1982, JCP E, 1982, I.10780 ; 
Civ., 19 juin 1985, JCP E, 1985, I.14834, obs. J. MESTRE, RTD civ., 1988, p. 336. 
428 V. l’article 7, paragraphe 2, de la directive qui dispose notamment qu’« une pratique commerciale est 
également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel […] dissimule une information 
substantielle […] ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il 
n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte » 
429 V. l’article 2, sous e) de la directive, pour la définition de cette notion. 
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constituée. Il n’est donc pas besoin de rechercher une quelconque intention de 

tromper. Il apparaît ainsi que, comme dans le cas précédent, l’omission trompeuse 

«englobe entièrement »430 le dol par réticence dont l’existence nécessite une 

volonté de tromper. 

222. Au surplus, on peut voir un autre point commun entre la réglementation de 

la pratique trompeuse et celle du dol. En effet, les articles 6 et 7 de la directive 

prévoient que l’action ou l’omission doit amener ou être susceptible d’amener le 

consommateur à « prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise 

autrement ». Cette condition trouve une parfaite correspondance dans l’article 1116 

précité, qui dispose que les manœuvres pratiquées doivent être « telles, qu’il est 

évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». 

β) Pratique commerciale agressive et violence 

223. L’article 8 de la directive dispose qu’« une pratique commerciale est réputée 

agressive si […] elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du 

fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou 

d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur 

moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de 

l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».  

224. Ressortent globalement de la formulation de cet article, des éléments 

caractéristiques de la violence de l’article 1112 du Code civil, en droit français431, 

belge et luxembourgeois. Cette disposition prévoit en effet qu’« il y a violence 

lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle 

peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable 

et présent ». Ainsi, tout comme la violence prévue par le droit civil peut consister en 

                                                             
430 M. CANNARSA, précité, p. 19. 
431 ibid, p. 20 ; G. RAYMOND, précité, p. 22. 
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une contrainte morale ou physique exercée sur une « personne raisonnable »432, 

l’agressivité envers le « consommateur moyen »433 peut être d’ordre moral ou 

physique434.  

225. Ensuite, ces deux notions se rapprochent également dans la mesure où 

l’acte de violence doit, aux termes de l’article 1112 précité, être de nature à « faire 

impression » et à « inspirer la crainte ». Dans le même sens, la pratique agressive 

peut consister, selon l’article 8 de la directive, en un « harcèlement », un « recours à 

la force physique » ou une « influence injustifiée ».  

226. À cela, il faut ajouter le caractère déterminant de l’acte litigieux. En effet, 

l’article 8 de la directive prévoit que la pratique agressive doit amener ou être 

susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale 

qu’il n’aurait pas prise autrement. Cette condition peut également se lire à travers 

l’article 1109 des Codes civils précités, selon lequel « il n'y a point de consentement 

valable  si le consentement […] a été extorqué par violence ». Ce qui signifie que 

l’acte de violence doit être tel que, sans lui, la conclusion du contrat n’aurait pas été 

possible.  

227. La similitude entre la notion de pratique agressive de la directive et celle de 

violence prévue par le droit civil semble donc avérée. Toutefois, à l’instar de la 

notion de pratique commerciale trompeuse qui englobe celle de dol, il apparaît que 

la notion de pratique commerciale agressive englobe  « entièrement » 435 celle de la 

violence. En effet, comme le dispose l’article 3, paragraphe 1, de la directive, celle-ci 

« s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 

consommateurs […] avant, pendant et après une transaction commerciale portant 

                                                             
432 Article 1112 précité. 
433 Le consommateur moyen est le consommateur de référence désigné par la directive. Nous l’étudierons dans 
le chapitre suivant de la thèse. 
434 V. l’article 8 de la directive 
435 M. CANNARSA, précité, p. 20. 
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sur un produit ». Il en résulte donc que les dispositions relatives aux pratiques 

commerciales agressives sont applicables au-delà du stade de la formation du 

contrat. Or, pour ce qui est des règles du droit commun encadrant la violence, elles 

se limitent au cadre de la formation du contrat. Bien entendu, cette analyse est 

également valable en ce qui concerne la comparaison des notions de pratique 

commerciale trompeuse et de dol.  

228. Ainsi qu’il ressort des développements qui viennent d’être faits, il existe 

divers éléments de similitude entre les deux déclinaisons principales de la pratique 

commerciale et les notions de dol et de violence. Toutefois, il ne semble pas 

l’avènement de la directive ait remis en cause les règles qui, au plan interne, 

régissent ces vices du consentement. Cela peut se justifier, notamment, par le fait 

que la norme européenne étudiée vise les rapports entre consommateurs et 

professionnels, alors que celles du droit civil sont de droit commun, donc 

applicables à toute relation pré-contractuelle. Cette situation n’est pas sans dangers 

pour les intérêts dont la directive poursuit la protection. 

b) Un recoupement susceptible d’entraver le succès de l’harmonisation totale 

visée par la directive 

229. Il faut d’abord préciser que le recoupement de la notion de pratique 

trompeuse avec celle de dol et la similitude du concept de pratique agressive avec 

celui de violence, peut entraîner un « cumul de qualifications »436. Comme il a été 

dit plus haut, le risque, en ce qui concerne l’harmonisation totale poursuivie par la 

directive, réside dans la possibilité que certains juges appliquent les règles du droit 

civil au lieu de celles issues de la directive. D’ailleurs on en a une illustration dans 

une affaire française437 notamment.  

                                                             
436 G. RAYMOND, précité, p. 23. 
437 Trib. Prox. Tarascon, M. S… X… c. Lenovo, 20 novembre 2008. 
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230. Le litige à l’origine de cet arrêt avait sa source dans la vente d’un ordinateur 

avec logiciels préinstallés438. Il opposait un consommateur ayant fait acquisition 

d’un ordinateur portable, à son vendeur professionnel, la société Lenovo France. Le 

matériel informatique acheté, le consommateur avait marqué son refus au contrat 

de licence d’utilisateur final (CLUF) du logiciel Microsoft Windows. Il exigea donc du 

revendeur, conformément aux termes du CLUF, le remboursement des licences de 

l’ensemble des logiciels préinstallés. Pour toute réponse, la société Lenovo rappela 

en substance à l’acheteur que la présentation commerciale lui avait été clairement 

indiquée et que les logiciels faisaient partie intégrante du produit mis en vente, de 

sorte qu’il ne pouvait ignorer la nature exacte de ce dernier au moment de l’achat. 

Le remboursement était donc refusé. Le consommateur donna assignation à la 

société Lenovo auprès de la juridiction de proximité de Tarascon, sur le fondement 

de l’article L. 122-1 du Code de la consommation qui interdisait alors la vente liée. 

Pour sa défense, le professionnel soutenait que le consommateur faisait une 

confusion entre les ventes subordonnées de produits distincts et séparés et la vente 

de produits complexes d’un ensemble de composants indispensables à la définition 

du produit telle que voulue par le constructeur.  

231. Pour débouter le consommateur de sa demande, la juridiction de proximité 

s’était placée sur le terrain de l’intégrité du consentement au regard du droit civil, 

alors que la directive avait déjà été transposée en France439. Le juge avait donc 

recherché si le consentement du consommateur à l’achat de l’ordinateur pré-chargé 

de logiciels avait été surpris par dol ou donné par erreur. Il en ressorti que « l’accord 

des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi » et que le 

consommateur avait, après la vente, la possibilité de se faire rembourser les 

marchandises dans leur globalité. Bien entendu, cette décision a fait l’objet de 

                                                             
438 Cette pratique sera étudiée dans le dernier chapitre de la thèse. 
439 On a en effet vu qu’en France, la directive a été transposée par la loi n° 2008-3, du 3 janvier 2008. Or la 
décision dont il est question date du 20 novembre 2008. 
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cassation par un arrêt du 15 novembre 2010440. L’arrêt reprochait donc à la 

juridiction de proximité d’avoir ainsi statué « sans rechercher si la pratique 

commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive 

relative aux pratiques commerciales déloyales ». 

232. Cette solution de la Cour de cassation, qui doit être approuvée, fera l’objet 

de développements à l’occasion de l’étude de l’application de la directive par les 

juridictions françaises. Dans l’immédiat, nous pouvons faire quelques observations 

en ce qui concerne la décision de la juridiction de proximité.  

233. D’abord, même sur le terrain des vices du consentement, le jugement peut 

être contesté dans la mesure où l’impossibilité pour le consommateur d’acquérir 

l’ordinateur nu, pourrait s’analyser en une contrainte d’ordre moral, constitutive de 

violence. Mais cela n’intéressant pas vraiment notre étude, il convient de vérifier en 

quoi une telle décision pourrait entraver la bonne réalisation des objectifs 

poursuivis par la directive. 

234. À ce sujet, nous pensons que la substitution des règles de la directive par 

celles relatives aux vices du consentement est susceptible de compromettre la 

                                                             
440 Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, M. S… X… c. Lenovo, arrêt n° 995 (09-11.161), RLDI, 2010/66, n° 2180 ; 
obs. Gh. POISSONNIER, « Vers des critères plus objectifs en matière d'exception à la règle de l'interdiction de la 
vente liée », Gaz. Pal., 17 février 2011, n° 48, édition généraliste, jurisprudence, p. 19-21, disponible sur 
www.lextenso.fr; A. EBRU, « La Cour de cassation interdit les ventes liées si elles constituent des pratiques 
commerciales déloyales conformément à la directive n° 2005/29/CE », PA, 21 mars 2011, n° 56, p. 12, 
disponible sur www.lextenso.fr; G. TEISSONNIERE, « La refonte du droit français des pratiques commerciales 
déloyales par le droit communautaire : l’exemple du contentieux des ventes d’ordinateurs avec système 
d’exploitation préinstallée », Rev. Lamy droit de l’immatériel, n° 67, 2011, p. 11-15 ; F. CUIF, « Arrêt Pétrus c. 
Lenovo du 15 novembre 2010 : la Cour de cassation rétablit l’équilibre à l’égard des consommateurs », 
commentaire consultable en suivant le lien : http://www.cuifavocats.com/Arret-Petrus-c-Lenovo-du-15; C. 
ZOLYNSKI, « Comment apprécier la licéité de la vente conjointe d’un ordinateur et de logiciels préinstallés ? », 
in L’essentiel Droit des contrats, 1er janvier 2011, n°1, p. 7 ; L. SCHURR, « La vente d’ordinateurs  avec logiciels 
préinstallés : encore des questions, toujours pas de réponses… », Gaz. Pal., 22 janvier 2011, n°22, p. 28 ; Ph. 
STOFFEL-MUNK, « Vente d’ordinateur avec logiciels pré-installés : la loyauté de la pratique doit être vérifiée  », 
Revue communication - commerce électronique, janvier 2011, p. 30 ; N. AUROY et C. CRETON, « protection des 
consommateurs : vente liée d’ordinateurs  et de logiciels  », D., 2011, p. 622. 
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sécurité juridique des acteurs du marché intérieur, donc les intérêts de ce dernier. 

En effet, il apparaît, à la lumière des Codes civils français, belge et luxembourgeois, 

précités, que la sanction qui s’attache aux vices du consentement est la nullité 

relative. En conséquence, le choix d’analyser une pratique commerciale sous le 

prisme des vices du consentement induit l’irrecevabilité de toute action engagée par 

une personne autre que le consommateur partie au contrat. Or, comme il a déjà été 

mentionné dans le chapitre précédent et ainsi qu’il ressort des litiges à l’origine des 

questions préjudicielles relatives à la directive441, plus que les consommateurs, ce 

sont les concurrents et autres organismes publics ou privés habilités en la 

matière442, qui dénoncent les pratiques commerciales qui leur apparaissent 

déloyales. En conséquence, on peut penser que nombre de pratiques commerciales 

risquerait d’échapper à la sanction faute d’avoir été dénoncées par les 

consommateurs qui, seuls, auraient le droit d’agir.  

235. Au demeurant, il convient de prendre en compte le fait qu’une pratique 

commerciale peut être dénoncée et interdite, indépendamment du fait qu’elle ait 

entraîné ou non la conclusion d’un contrat443. Ceci ressort de l’article 11, 

paragraphe 2 de la directive qui dispose notamment que «les États membres 

confèrent aux tribunaux ou aux autorités administratives des pouvoirs les habilitant, 

[…] si la pratique commerciale déloyale n’a pas encore été mise en œuvre mais est 

imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue 

de faire ordonner son interdiction ». Or, le recours aux règles relatives aux vices du 

consentement nécessite qu’un contrat ait été conclu.  
                                                             

441 V. le tableau des décisions de la Cour de justice (annexe 1 de la thèse). Le nom des parties aux instances est 
révélateur en la matière. 
442 V. l’article 11 de la directive. 
443 En effet, l’article 5, paragraphe 2 de la directive dispose notamment, qu’«une pratique commerciale est 
déloyale si elle […] est susceptible d’altérer …». On peut citer également les articles 6 et 7 qui prévoient 
qu’« une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle […] est susceptible » d’amener le consommateur 
moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il en est de même en ce qui 
concerne les pratiques commerciales agressives (V. les articles 8 et 9 de la directive). Nous précisons que ces 
expressions ont été soulignées par nos soins. 
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236. À cela s’ajoute le fait que la sanction des vices du consentement, qui se 

limite à la nullité du contrat litigieux, est moins dissuasive que celles qui s’attachent 

à la déloyauté. À titre illustratif, on peut citer l’article L. 121-6 du Code de la 

consommation français qui prévoit notamment que « les pratiques commerciales 

trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 

000 € ». Quant aux pratiques commerciales agressives, elles sont punies « d'un 

emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 € au plus » par l’article L. 

122-12 du même Code. Le droit luxembourgeois, pour sa part, prévoit « une 

amende de 251 à 120.000 euros »444. En droit belge, les pratiques commerciales 

sont punies, aux termes de l’article XV. 83 du Code de droit économique, d’une 

sanction de niveau 2. Cette dernière est prévue par l’article XV. 70 et « est  

constituée d'une amende pénale de 26 à 10.000 euros ».  

237. En définitive, nous considérons que si le juge se limite à l’application des 

règles de droit commun dans le champ de la directive, il en ressort une menace 

pour la sécurité juridique des consommateurs et des professionnels, donc une 

entrave au bon fonctionnement du marché intérieur. Il importe par conséquent que 

les juridictions nationales maîtrisent et respectent le champ d’application de la 

directive afin que l’harmonisation totale pour laquelle elle a été adoptée ne soit pas 

limitée. Mais les difficultés de compréhension de ce champ ne sont pas les seuls 

obstacles à cette harmonisation qui est censée assurer l’équilibre entre la recherche 

d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur et la nécessité de parvenir à un 

niveau commun élevé de protection des consommateurs.     

 

§ 2. LE POUVOIR LAISSÉ AUX ÉTATS MEMBRES DANS L’APPLICATION DE LA 

DIRECTIVE 

                                                             
444 V. l’article L. 122-8, paragraphe 1, du Code de la consommation luxembourgeois. 
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238. Afin de concilier recherche d’un meilleur fonctionnement du marché et 

protection des intérêts des consommateurs, le législateur de l’Union a reconnu aux 

juridictions et autorités administratives nationales un pouvoir souverain 

d’appréciation très étendu. Les développements ultérieurs nous permettront de 

découvrir au fur et à mesure l’étendue de ce pouvoir ainsi que les effets qui en 

découlent. Pour l’instant, il suffira de relever de manière succincte en quoi ce 

pouvoir peut être source de disparités, donc de rupture de l’équilibre recherché (A). 

Dans la même perspective, nous nous arrêterons sur la liberté accordée aux États 

membres dans la prise de mesures administratives et de sanction (B).   

A. LE POUVOIR SOUVERAIN D’APPRÉCIATION DES JUGES NATIONAUX 

239. Le rôle du juge national dans l’application du droit de l’Union a fait l’objet de 

nombreux écrits445. Il ne sera donc pas nécessaire de s’attarder sur des généralités 

en la matière. On peut tout de même rappeler que c’est à cette autorité nationale 

qu’il revient principalement d’interpréter et d’appliquer le droit de l’Union. Il s’agit 

donc du « juge de droit commun du droit [européen] »446. En cela, il apparaît comme 

le garant de l’effectivité de l’harmonisation totale des législations sur les pratiques 

commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Ce rôle sera 

                                                             
445 V., notamment, X. BACHELLIER, « Le pouvoir souverain des juges du fond », Bulletin d'information de la Cour 
de cassation : jurisprudence, doctrine, communications, n° 702, 2009, p. 18-23 ; J.-S. BERGÉ, « Approche critique 
du vocabulaire juridique européen : le pouvoir des juges.  chronique de droit européen et comparé, n° XVIII,  
PA, 2008, n° 164-165, p. 7-13 ; M. ROCCATI, Le rôle du juge national dans l’espace judiciaire européen, du 
marché intérieur à la coopération civile, Thèse précitée ; R. LECOURT, L’Europe des juges, Bruxelles, Bruylant, 
2007 ; J. N. BILLARD, Droit du contentieux communautaire, éditions Ellipses, 2006 ; F. LICHERE, L. POTVIN-SOLIS, 
A. RAYNOUARD, Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?, Bruxelles, 
Bruylant, 2004 ; D. D’AMBRA, F. BENOÎT-ROHMER, C. GREWE (dir.), Procédure(s) et effectivité des droits, 
Bruxelles, Bruylant, 2003 ; M. CAPPELLETTI, « Des juges législateurs? », in Le pouvoir des juges, 1990, p. 23-
114 ; A. BARAV, La fonction communautaire du juge national, thèse sous la direction de Robert Kovar, 
Université Robert-Schuman (Strasbourg), 1983 ; P. PESCATORE, « Les effets du droit communautaire dans la 
perspective du juge national », in Conférences et rapports, III, Luxembourg, 1972, p. 1-10, O. DUBOS, Les 
juridictions nationales, juge communautaire, Paris, Dalloz, 2001 ; M. DONNER, R. M. CHEVALLIER, M. 
WAELBROECK, K. WOLF, S. NERI, L. J. BRINKHORST, Le juge national et le droit communautaire, Bruxelles, 
Larcier, 1966.  
446 A. BARAV, précité, p. 5. 
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davantage précisé lors de l’étude de l’application de la jurisprudence de la Cour de 

justice par certaines juridictions nationales447, ainsi que pendant les 

développements sur les standards auxquels le législateur européen a eu recours 

dans le cadre de la directive étudiée448. À cette occasion, nous verrons en effet que 

la recherche d’un équilibre entre les fonctions de celle-ci a conduit ce législateur à 

faire volontairement appel à des concepts indéterminés a priori. Il en est ainsi de la 

notion « consommateur moyen »449 ou de « diligence professionnelle »450, cette 

dernière étant elle-même définie sur la base des notions vagues de « pratiques de 

marché honnêtes »451 et de « principe général de bonne foi »452. Cette 

indétermination permettrait donc de « préserver la souveraineté du juge national 

dans l’application de la loi commune »453.  

240. De même, l’étude du mécanisme de détermination des pratiques 

commerciales454 imposé par la directive et explicité par la Cour de justice, nous 

montrera que cette marge d’appréciation reconnue au juge national est 

omniprésente dans l’application de la réglementation, ceci, quand bien même on 

serait dans un cas de pratique commerciale déloyale en toutes circonstances455. Ce 

                                                             
447 V. la Section 1 du dernier chapitre de la thèse.   
448 V. le Titre suivant de la thèse. 
449 V., notamment, le considérant 18 de la directive. 
450 V. l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive. 
451 V. l’article 2, sous h), de la directive. 
452 Ibid. 
453 R. LECOURT, précité, p. 226. 
454 V. précisément la Section 2, du Chapitre 1, du dernier Titre de la thèse. 
455 On reverra en effet que même dans le cadre de l’application de la liste noire prévue à l’annexe 1 de la 
directive, le juge national ne peut se passer d’une appréciation circonstanciée, c'est-à-dire, d’un examen des 
faits de l’espèce, à la lumière des critères qui s’attachent à la pratique commerciale déloyale en toutes 
circonstances en question. V. sur ce point, notamment, C. AUBERT de VINCELLES, « Interprétation sécuritaire 
des pratiques commerciales déloyales issues de l’annexe : CJUE, 18 oct. 2012, n° C-428/11, Purley Creative e.a. 
 », R.D.C., avril 2013, p. 605 et s. 
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juge apparaît ainsi comme le « maître de l’effectivité des droits »456 que la directive 

entend préserver.  

241. Ce pouvoir souverain d’appréciation des juridictions nationales est essentiel 

dans la recherche d’un équilibre entre les intérêts en présence. En effet, dans la 

mesure où elles sont autorisées à adapter les notions et les critères prévus par la 

directive aux conceptions nationales457, ces juridictions permettent de fédérer les 

objectifs économiques et juridiques de cette norme. Mais d’un autre coté, une telle 

prérogative ne peut être exercée sans risques pour l’harmonisation totale 

recherchée. C’est que nous tenterons de montrer succinctement dans les propos qui 

vont suivre, en attendant d’y revenir plus amplement dans les développements 

ultérieurs. 

242. Ainsi que nous venons de le constater, il revient au juge national de veiller à 

la bonne application de la directive. À cet effet, cette autorité qui est la mieux 

indiquée en la matière458, doit se livrer à l’interprétation des notions et critères 

prévus par la norme. Comme il a été indiqué plus haut, ce pouvoir souverain 

d’appréciation permet aux juridictions nationales d’appliquer les règles 

harmonisées, « sans renoncer à leurs traditions juridiques nationales »459. Ceci peut 

se confirmer notamment à travers les propos de M. WOLF, selon qui « des juges 

nationaux […], grandis dans l’idée du droit national, transfèrent inconsidérément 

leurs concepts familiers »460. Or, en général, ces traditions qui sont construites 

autours de « facteurs sociaux, culturels et linguistiques »461 peuvent diverger d’un 

                                                             
456 D. D’AMBRA, F. BENOÎT-ROHMER, C. GREWE (dir.), ouvrage précité, p. 25. 
457 V., sur ce rôle du juge national, notamment, E. BERNARD, La spécificité du standard juridique en droit 
communautaire, coll. Droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2010, préf. D. SIMON, p. 524 et s. 
458 V. en ce sens, notamment, L. GONZÁLEZ VAQUÉ, « La notion de "consommateur moyen" selon la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes », Rev. du dr. de l'UE, 1, 2004, p. 90. 
459 E. BERNARD, thèse précitée, p. 524. 
460 K. WOLF « Le juge allemand et le droit des Communautés européennes », in Le juge national et le droit 
communautaire, Bruxelles, Larcier, 1966, p. 74, cité par M. ROCCATI, thèse précitée, p. 31. 
461 V. le considérant 18 de la directive. 
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État à un autre462. Par exemple, concernant le consommateur moyen, qui est l’un 

des principaux piliers de la directive463, il apparaît que « les conceptions de ce 

standard sont si diverses d’un État à l’autre que l’uniformité de l’interprétation et de 

l’application du droit [européen] est susceptible d’être transgressée »464. Il n’est 

donc pas exclu que dans des affaires similaires, on assiste à des interprétations 

jurisprudentielles divergentes465. Cette idée semble être confirmée par la 

Commission elle-même, à la page 6 de son premier rapport précité sur l’application 

de la directive. Il en ressort notamment que « l’analyse actuelle met en avant des 

inexactitudes relevées dans plusieurs États membres relatives, dans quelques cas, à 

des notions clés de la directive ». 

243. Cette situation représente une entrave majeure au succès de 

l’harmonisation totale recherchée par la directive. En effet, même si dans son 

essence cette approche est susceptible de mettre fin aux disparités législatives, on 

se rend bien compte de son caractère quasi-illusoire, puisque l’application de la 

norme fera apparaître ou laissera subsister des disparités jurisprudentielles. Comme 

le soulignent certains auteurs parlant en cela du législateur européen, «son vœux ne 

pourra être que partiellement exaucé, en raison de la structure de la directive et des 

termes très larges qu’elle utilise »466. L’impossibilité de parvenir à une 

harmonisation totale se révèle donc et semble contrarier l’équilibre recherchée 

entre le bon fonctionnement du marché intérieur et la protection des intérêts des 

consommateurs. Les développements ultérieurs nous permettront, au fur et à 

mesure, d’affiner cette position. Pour l’instant, la brève analyse qui vient d’être faite 

pourrait suffire car elle a fait ressortir l’idée que la marge d’appréciation des juges 

                                                             
462 Sur ce point, notamment, A. GARDE, M. HARAVON, « Pratiques commerciales déloyales : naissance d’un 
concept européen », PA 2006, n°127, p. 10. 
463 L’étude de ce standard nous permettra de le constater. 
464 E. BERNARD, thèse précitée, p. 440. 
465 V. sur cet inconvénient du pouvoir souverain d’appréciation des juges nationaux, notamment, M. ROCCATI, 
thèse précitée, p. 339.  
466 A. GARDE, M. HARAVON, précité, p. 9. 
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nationaux représente un obstacle à la fonction pondératrice de l’harmonisation 

totale.  

244. Mais on peut tout de même ajouter, au regard des propos précédents, que 

ce que l’Union a ôté aux États membres à travers la limitation de leur pouvoir 

normatif, il semble qu’elle le leur ait rendu, dans une certaine mesure, par le biais 

du pouvoir souverain d’appréciation qu’elle reconnaît aux juridictions dans 

l’application de la directive. Ce faisant, le droit européen permet au juge interne de 

supplanter le législateur national dans certains cas, en faisant de ce juge un créateur 

de droit. Bien entendu, cette analyse est sans préjudice notamment du considérant 

7 de la directive467 qui autorise certaines interdictions de pratiques commerciales, 

notamment en matière de bon gôut et de bienséance468. Il en est de même, on l’a 

vu, en ce qui concerne les services financiers et les biens immobiliers469. On n’oublie 

pas non plus que la directive « s’applique sans préjudice des dispositions 

communautaires ou nationales relatives à la santé et à la sécurité des produits »470. 

Il est donc clair que ces libertés ne peuvent être mises en œuvre sans compromettre 

l’harmonisation recherchée471. 

B. LES MESURES ADMINISTRATIVES ET LE POUVOIR DE SANCTION DES ÉTATS 

MEMBRES 

245. Il résulte en substance de l’article 11 de la directive sur les pratiques 

commerciales déloyales que « les États membres veillent à ce qu’il existe des 

moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales 
                                                             

467 Cette disposition, on le rappelle, prévoit notamment que les États membres conservent « la possibilité de 
continuer à interdire certaines pratiques commerciales sur leur territoire, conformément au droit [européen], 
pour des motifs de bon goût et de bienséance, même lorsque ces pratiques ne restreignent pas la liberté de 
choix des consommateurs ». 
468 Concernant spécialement les divergences législatives qui peuvent résulter de la liberté des États membres 
en matière de bon goût et de bienséance, V. notamment, A. GARDE, M. HARAVON, précité, p. 10 et s. 
469 V. l’article 3, paragraphe 9, de la directive. 
470 Article 3, paragraphe 3, de la directive. 
471 A. GARDE, M. HARAVON, précité, p. 10 et s.  
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déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans 

l’intérêt des consommateurs ». Dans le même ordre d’idées, l’article 13 de ladite 

directive est ainsi libellé : « les États membres déterminent le régime des sanctions 

applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la 

présente directive, et mettent tout en œuvre pour en assurer l’exécution. Les 

sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Il 

s’agit, à n’en point douter, d’une importante marge de manœuvre accordée aux 

États membres dans l’application de la norme étudiée. Cette liberté est d’autant 

plus importante qu’elle est incontestablement susceptible de compromettre 

l’harmonisation totale recherchée par le législateur européen dans le 

rapprochement des législations nationales relatives aux pratiques commerciales 

déloyales.  

246. Il aurait été intéressant de consulter les différents droits nationaux afin d’y 

repérer les mesures administratives et de sanction prises dans le cadre de la 

directive. On aurait en effet pu y constater des obstacles à l’harmonisation totale 

qu’entendait assurer le législateur européen à travers la directive. Mais nous ne 

pensons pas qu’il en soit absolument besoin. En effet, il suffirait de se tourner vers 

les conclusions de Madame l’avocat général Verica Trstenjak dans l’affaire Georg 

Köck472 pour en avoir une idée claire.  

247. Dans cette affaire sur laquelle nous reviendrons plus utilement dans 

seconde Partie de la thèse, la Cour de justice était en effet interrogée par un juge 

autrichien sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens 

qu’elle s’oppose à ce qu’une juridiction nationale ordonne la cessation d’une 

pratique commerciale au seul motif que cette dernière n’a pas fait l’objet d’une 

autorisation préalable de l’administration compétente, sans pour autant procéder 

                                                             
472 Conclusions de l’avocat général Mme Verica Trstenjak, présentées le 6 septembre 2012 dans l’affaire CJUE, 17 
janvier 2013, aff. C-206/11, Georg Köck contre Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, arrêt non encore 
publié au recueil, précité.  
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elle-même à une appréciation du caractère déloyal de ladite pratique473. Il s’agissait 

donc pour la CJUE, de se prononcer pour la première fois sur la question de 

l’aménagement procédural des instruments de lutte contre les pratiques 

commerciales déloyales474, notamment sur le contrôle ex-ante par les autorités 

administratives475. D’une manière générale, le renvoi semblait poser le problème de 

la marge de manœuvre laissée aux États membres en ce qui concerne l’application 

de la directive. En effet, dans le cadre des mesures prises pour assurer cette 

application, la réglementation autrichienne en cause subordonnait la licéité des 

annonces de liquidation à une autorisation administrative préalable. Mais ce qui 

nous intéresse ici ce sont certains éléments qui ressortent des conclusions de 

l’avocat général.  

248. Madame l’avocat général a en effet rapporté les propos d’un auteur selon 

qui « la souplesse du libellé de la directive 2005/29 laisse aux États membres une 

grande liberté d’aménagement lorsqu’ils transposent les règles de mise en œuvre du 

droit au sens des articles 11 et suivants »476. Il résulte également des mêmes 

conclusions que selon un autre auteur, « la directive ne permettrait pas d’atteindre 

une harmonisation plus poussée des systèmes très différents précisément dans le 

domaine de l’application du droit »477. De même, l’avocat général se base sur l’avis 

d’un énième auteur qui « déplore les différentes réglementations qui ont été 

adoptées sur la base de l’article 11 de la directive 2005/29 et [qui] en conclut que la 

tentative ambitieuse d’harmoniser complètement les ordres juridiques des États 

                                                             
473 V. le point 24 de l’arrêt précité. 
474 V. le point 34 des conclusions de l’avocat général, précitées. 
475 Ibid. 
476 Note 29 des conclusions précitées. L’avocat général cite en cela C. STOLZE, Harmonisierung des 
Lauterkeitsrechts in der EU – Unter besonderer Berücksichtigung der Sanktionssysteme, Hambourg, 2010, 
p. 159. 
477 Note 29 des conclusions qui s’appuient sur : F. HENNING-BODEWIG, «Die Richtlinie 2005/29/EG über 
unlautere Geschäftspraktiken», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil, 2005, 
p. 633. 
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membres en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales aurait 

échoué »478.  

249. Ces quelques éléments rapportés nous semblent assez pertinents pour 

étayer l’idée selon laquelle la marge laissée aux États membres dans l’application de 

la directive constitue indubitablement un obstacle au succès de l’approche choisie 

par les instances européennes dans le cadre du rapprochement des législations 

nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales. Bien entendu, nous 

n’oublions pas spécialement les sanctions qui peuvent divergées d’un État à un 

autre479. Ainsi, cette liberté laissée aux États membres apparaît comme un moyen 

pour ceux-ci de tenter de restaurer, au moins en partie, le niveau de protection de 

leurs consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales. Il est clair que 

cela peut préjudicier au bon fonctionnement du marché intérieur. Pour autant, les 

mesures nationales d’application ne sauraient valablement, selon la CJUE, avoir 

pour effet d’interdire par principe des pratiques commerciales qui ne figurent pas à 

l’annexe 1 de la directive480. 

 

    

  

                                                             
478 Note 29 des conclusions précitées. La source de cette affirmation : G. de CRISTOFARO, «Die zivilrechtlichen 
Folgen des Verstoßes gegen das Verbot unlauterer Geschäftspraktiken: eine vergleichende Analyse der 
Lösungen der EU-Mitgliedstaaten», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil, 2010, 
p. 1023. 
479 V. sur ce point, supra n° 236. 
480 V. les points 47 et s. de l’arrêt Georg Köck, précité. V. également les points 91 et s. des conclusions de 
l’avocat général, précitées.  
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CONCLUSION DU TITRE 

 

250. Les développements précédents visaient principalement à vérifier si 

l’harmonisation totale, comme méthode de rapprochement, était nécessaire dans le 

cadre de la directive ambivalente 2005/29/CE. Cette étude s’imposait dans la 

mesure où, comme on en a eu une illustration dans le second Chapitre de ce Titre, 

l’approche a été vivement critiquée par la doctrine et combattue par certaines 

autorités nationales.  

251. Afin de répondre à cette question, il nous a semblé utile de rechercher 

d’abord les éléments caractéristiques de la méthode étudiée. Il en est ressorti, 

premièrement, qu’elle permettait au législateur européen de rapprocher les 

législations visées en choisissant un niveau de protection des consommateurs. Ce 

choix semblait prendre en compte la recherche d’un équilibre entre les deux 

principaux intérêts en présence. En effet, le législateur se devait de ne pas 

descendre en deçà du niveau de protection le plus bas, ce qui se révélait favorable 

aux intérêts des consommateurs. Mais dans le même temps, il était libre de ne pas 

entériner le niveau de protection interne le plus élevé, si la nécessité d’assurer un 

meilleur fonctionnement du marché intérieur l’imposait. De même, il a pu être 

relevé que les États membres n’étaient pas libres de déroger au niveau de 

protection ainsi défini. C’est donc en cela que l’approche étudiée se distingue de 

l’harmonisation minimale. En cela, on a pu lire la recherche principale de la 

protection des intérêts économiques de l’Union. Toutefois, la directive prévoit des 

dérogations et limites, notamment celle qui veut que les États membres puissent 

élever le niveau de protection des consommateurs lorsqu’il est question de services 

financiers et de biens immobiliers. Il a été difficile de ne pas y voir un avantage pour 

les consommateurs.    
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252. Comme on pouvait s’y attendre, il est apparu que cette harmonisation totale 

a été et demeure confrontée à des difficultés de nature à entraver l’équilibre qu’elle 

est censée assurer entre les intérêts économiques de l’Union et ceux des 

consommateurs. À titre d’obstacles majeurs, il a été relevé que certains États 

membres ont conservé des règles contraires à la directive, même après qu’il soit 

ressorti des interprétations de la Cour de justice que toutes les interdictions 

nationales de pratiques commerciales déloyales qui ne figurent pas dans la liste 

noire de l’annexe 1 de cette directive devaient être supprimées. L’exposé de ces 

réactions contre la méthode de l’harmonisation totale nous permet de confirmer 

que les États membres, en tout cas certains d’entre eux, n’ont pas forcément la 

même vision de la proportionnalité, donc de la notion d’équilibre, que les instances 

européennes. Nous avons en effet vu dans les développements précédents que 

selon l’interprétation des traités par la Cour de justice, le principe de 

proportionnalité peut être considéré comme avoir été respecté par les actions de 

l’Union même si celles-ci ont pu entraîner un abaissement du niveau de protection 

des consommateurs dans certains États membres. 

253. Il a également été observé que l’application de la réglementation par les 

juges et autres autorités nationales habilitées à cet effet, pouvait engendrer des 

limitations à l’harmonisation totale. En effet, en raison notamment de son champ 

d’application particulièrement large, certaines juridictions nationales ont éprouvé 

quelques difficultés dans l’accomplissement de leur mission.  

254. De même, il est apparu que les États membres conservent certaines libertés 

législatives. Par ailleurs, on a pu se rendre compte de l’importance du pouvoir laissé 

aux États dans le cadre de l’application de la directive. En effet, il revient aux 

autorités judiciaires et administratives de donner un contenu aux notions 

essentielles, volontairement laissées indéterminées par le législateur européen. Il 

appartient également aux États de prévoir les mesures administratives et les 
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sanctions nécessaires pour assurer le plein effet de cette directive. En cela, il a été 

possible de relever un risque pour le succès de la recherche de l’équilibre entre les 

objectifs poursuivis par la directive dans la mesure où cette marge de manœuvre 

pourrait conduire à une priorisation des intérêts des consommateurs au détriment 

de ceux du marché unique. Il importe à présent de vérifier si les standards choisis 

par le législateur européen dans le cadre de l’application de la directive sont 

réellement susceptibles de remplir leur mission d’équilibrage.  
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Titre 2 

LE RECOURS À DES STANDARDS 

 

255. Les développements précédents nous ont permis de nous rendre compte de 

la nécessité de recourir à l’harmonisation totale, à l’effet d’assurer l’équilibre entre 

les deux fonctions principales de la directive. Il s’agit, on le rappelle, de la recherche 

d’un meilleur bon fonctionnement du marché intérieur et d’un niveau commun 

élevé de protection des consommateurs481, ce qui permettrait par la même occasion 

de protéger les professionnels loyaux482. Mais l’harmonisation totale n’a pas été le 

seul instrument auquel le législateur européen a eu recours à cet effet. Le texte de 

la directive permet de constater également la présence de standards, en 

l’occurrence celui de consommateur moyen et celui de diligence professionnelle. 

Mais avant de vérifier en quoi ces notions pourraient aider à l’établissement d’un 

équilibre entre les différents objectifs ci-dessus cités, il importe de se pencher 

quelque peu sur la notion de standard juridique. Cette étape devrait nous permettre 

de mieux comprendre, par la suite, le rôle des principaux standards de la directive 

dans la pondération des intérêts en présence.  

256. Concept d’origine anglo-saxonne483 le standard doit, semble-t-il484, son 

entrée dans la sphère juridique à Monsieur Roscoe Pound485 qui le définit comme 

                                                             

481 V. l’article premier de la directive. 
482 V., notamment, les considérants 6 et 8 de la directive. 
483 V. en ce sens, notamment, M. DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, Librairie du XXe siècle, Seuil, 1989, p. 
123. 
484 V., notamment, R. BOUSTA, Essai sur la notion de bonne administration en droit public, Logiques juridiques, 
préf. G. MARCOU, thèse, L’Harmattan, 2010, p. 289. 
485 R. POUND, An introduction to the philosophy of law, éd. New Haven: Yale University Press, 1954, 201 p.    
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«une mesure moyenne de conduite sociale correcte »486. Il permettrait ainsi « une 

adaptation permanente du droit à une vie sociale changeante »487, puisque la règle 

de droit ne peut tout anticiper et tout définir à l’avance488. Il ressort notamment de 

la thèse de Madame Elsa Bernard489 que « la difficulté d’établir une définition 

exclusivement matérielle du standard, impose le recours à des critères 

fonctionnels »490.  

257. Le premier critère cité par l’auteure est celui de « l’indétermination a 

priori »491 qui veut que le législateur ou le juge fasse appel à des notions vagues 

auxquelles on ne peut donner un contenu qu’en fonction des circonstances propres 

à chaque cas d’espèce. C’est en cela que Monsieur Rials a pu affirmer que « le 

standard constitue une technique de formulation de la règle de droit qui a pour effet 

une certaine indétermination a priori de celle-ci »492. Le deuxième critère, « la 

normalité », permettrait de tracer à l’aide d’un système de règles, la limite entre les 

comportements et les situations qui sont acceptables et ceux qui le sont moins493. 

Le troisième critère serait celui de « l’exogénéité », c'est-à-dire l’obligation de faire 

appel à un contenu extérieur à l’ordre juridique494. Le quatrième et dernier critère, 

selon l’auteure précitée, se trouverait dans « l’intention »495. Ainsi, le créateur496 du 

                                                             
486 R. POUND, cité par A. TUNC, précité, p. 248. V. également, sur le concept du standard selon R. POUND, 
notamment, E. M. MORGAN,  « Justice according to law, by Roscoe Pound », Yale University Press, New Haven, 
1951, à consulter en suivant le lien: http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol12/iss3/10. 
487 A. TUNC, « Standards juridiques et unification du droit », in Rev. inter. dr. comp., Vol. 22, n°2, Avril-juin 1970, 
p. 249.   
488 Sur ce point, V., notamment, AL-SANHOURY, Les restrictions contractuelles à la liberté individuelle de travail 
dans la jurisprudence anglaise : contribution à l’étude comparative de la règle de droit et du standard juridique, 
thèse pour le doctorat, Paris, Giard, 1925, 361 p. 
489 E. BERNARD, La spécificité du standard juridique en droit communautaire, préface de D. SIMON, thèse, 
Collection droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2010. 
490 Ibid, p. 29. 
491 Ibid. 
492 S. RIALS, le juge administratif français et la technique du standard, thèse, Paris, LGDJ, 1980, p. 120. 
493 E. BERNARD, précité, p. 34. 
494 Ibid, p. 44. 
495 Le législateur ou le juge. 
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standard laisserait « une certaine marge d’application à son destinataire ou à son 

interprète, afin qu’il lui donne un contenu en fonction de ce qu’il considère être un 

comportement ou une situation normale »497. D’ailleurs, on retrouve les quatre 

critères précités dans la définition donnée par Monsieur Lascoumes selon qui : « les 

standards contiennent un espace d’indétermination placé volontairement à 

l’intérieur de la règle qui appelle une activité spécifique d’évaluation basée sur des 

données à la fois internes et externes au droit. Tout recours à un standard appelle 

ainsi un raisonnement hybride mêlant des critères juridiques et non juridiques »498.  

258. La question que l’on peut se poser à l’issu de ce bref exposé des critères 

généraux de définition du standard juridique, est celle de savoir si les concepts dont 

nous nous apprêtons à entreprendre l’étude remplissent lesdits critères. Une 

réponse affirmative pourrait en effet permettre de confirmer leur fonction 

d’ « instrument de rencontre entre objectifs économiques et objectifs juridiques »499. 

Une telle réponse devrait ressortir au fur et à mesure des développements suivants. 

Ces derniers viseront principalement à vérifier, comme annoncé plus haut, 

comment les principaux standards choisis par la directive pourraient assurer 

l’équilibre entre les objectifs de bon fonctionnement du marché intérieur et de 

protection des intérêts économiques des consommateurs.  

259. L’étude nous montrera que le recours au consommateur moyen permet de 

limiter l’étendue de la protection des consommateurs (Chapitre 1) et que l’appel à 

la diligence professionnelle sert à réduire la liberté des entreprises dans l’usage des 

pratiques commerciales (Chapitre 2). On voit ainsi se dessiner la recherche d’un 

                                                                                                                                                                                              
496 Il peut s’agir du législateur ou du juge. Dans le premier cas, il s’agirait d’un standard légal. Dans le second, il 
s’agirait d’un standard jurisprudentiel. 
497 E. BERNARD, précité, p. 50. 
498 P. LASCOUMES, « la Précaution, un nouveau standard de jugement », in Esprit, novembre 1997, Cité par E. 
BERNARD, précité, p. 50. 
499 E. BERNARD, précité, p. 502. On précise que par cette affirmation, l’auteure vise le standard juridique de 
manière générale.  
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équilibre entre les intérêts des acteurs principaux du marché intérieur, ce qui est 

censé avoir pour conséquence de contribuer au bon fonctionnement de ce dernier.   
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Chapitre 1 

LA NOTION DE CONSOMMATEUR MOYEN COMME INSTRUMENT DE 

LIMITATION DE L’ÉTENDUE DE LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DES 

CONSOMMATEURS 

 

260. Dans le cadre de l’application de la directive, le législateur européen a choisi 

d’imposer aux juges d’apprécier la déloyauté des pratiques commerciales, non vis-à-

vis de n’importe quel consommateur, mais en tenant compte de l’effet possible de 

la pratique concernée sur le consommateur moyen, un consommateur typique fictif. 

On retrouve ici le premier des critères précités du standard, celui de 

« l’indétermination a priori ». La définition de ce modèle de référence qui fait écho 

aux qualités d’un consommateur « normalement informé et raisonnablement 

attentif et avisé »500, nous renvoie au second critère général du standard qui, on le 

reprécise, fait appel à « la normalité ». Quant au troisième critère, celui de 

l’exogénéité, il peut être observé dans la possibilité accordée aux autorités 

nationales de s’appuyer sur « des facteurs sociaux, culturels et linguistiques »501. 

Enfin, le quatrième critère qui porte sur « l’intention », se vérifie facilement dans la 

mesure où c’est le législateur européen lui-même qui prévoit que « les juridictions 

et les autorités nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de 

jugement […] pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un 

cas donné ». On constate donc que le concept de consommateur moyen réunit les 

quatre critères du standard juridique502. Ceci ayant été établi, il convient à présent 

de revenir plus précisément sur la fonction du consommateur moyen dans la 

                                                             
500 V. le considérant 18 de la directive. 
501 Ibid.  
502 V., sur la caractéristique de standard du consommateur moyen et les implications subséquentes, 
notamment, E. BERNARD, thèse précitée, p. 44 et 440 et s.  
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recherche d’un équilibre entre les différents intérêts dont la directive poursuit la 

protection.  

261. Cependant, on ne peut entreprendre efficacement une telle entreprise sans 

avoir au préalable compris ce qu’il faut entendre par consommateur moyen. Par 

conséquent, nous rechercherons d’abord les éléments d’appréciation de ce modèle 

de référence (Section 1). Par la suite, il conviendra de vérifier la pertinence de la 

raison invoquée pour justifier le recours à un consommateur typique fictif, c'est-à-

dire son rôle dans le respect de la double finalité de la directive (Section 2).   

 

SECTION 1. LES ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION DU CONSOMMATEUR MOYEN 

262. Avant toute considération sur les critères de détermination du 

consommateur de référence, il y a lieu de préciser leur inopérance lorsque la 

pratique en cause appartient à la liste de l’annexe 1 de la directive. En effet, la Cour 

de justice a jugé que cette liste contient les seules pratiques qui dispensent les 

juridictions nationales de la recherche du caractère déloyal des pratiques 

commerciales en tenant compte des circonstances spécifiques au cas d’espèce503. 

Or, la détermination du consommateur moyen renvoie, on le verra, à cette 

recherche circonstanciée. De ce fait, lorsque la pratique en cause est qualifiée de 

pratique commerciale déloyale en toutes circonstances au regard des dispositions 

nationales issues de la transposition conforme de la liste de l’annexe 1 de la 

directive, la détermination du consommateur de référence n’est pas nécessaire 

puisque la pratique doit donc être déclarée automatiquement déloyale504. 

                                                             
503 V. notamment, CJCE, 23 avril 2009, aff. jtes C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et 
Galatea BVBA c. Sanoma Magazines Belgium NV, Rec. 2009, p. I-2949, point 56, précité. Nous reviendrons sur 
cet arrêt dans la seconde Partie de la thèse. 
504 Nous nous sommes dejà interrogée sur la réalité du caractère automatique de l’appréciation de la déloyauté 
des pratiques de la liste noire (V. supra n° 88 et s.). Il ne sera donc pas nécessaire d’y revenir.  
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263. Revenant plus particulièrement à ce qui nous retient ici, il importe de 

préciser qu’aux côtés du consommateur moyen pris de façon générale, le législateur 

européen prévoit un autre plus spécifique, lorsque la pratique s’adresse à un groupe 

particulier de consommateurs505. Le recours à ces différents types de 

consommateurs moyens devrait assurer, selon les autorités européennes, le respect 

du principe de proportionnalité506 donc l’équilibre entre la protection des intérêts 

des consommateurs et ceux du marché intérieur, tout en sauvegardant les intérêts 

des professionnels loyaux507.  

264. La détermination du modèle de référence obéit ainsi à des critères 

modulables qui peuvent varier d’une affaire à l’autre selon les circonstances de 

l’espèce. Il conviendra donc d’étudier, dans un premier temps, les éléments 

généraux d’appréciation de la qualité de consommateur moyen (§ 1). Il faudra, dans 

un second temps, tenter de rechercher des éléments spécifiques au consommateur 

moyen qui appartient à un groupe particulièrement visé par une pratique 

commerciale (§ 2).  

§ 1. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’APPRÉCIATION 

265. Il apparaîtrait que « les notions les plus essentielles sont souvent celles qui 

sont les moins biens définies »508. Si cette affirmation se vérifie, selon certains 

auteurs, en ce qui concerne la notion de consommateur509, il semble qu’elle le soit 

encore plus lorsqu’on amorce la définition du consommateur moyen qui est un 

standard, c'est-à-dire « un modèle abstrait de comparaison »510. Nous ne 

                                                             
505 V. le considérant 18 et l’article 5, § 2, sous b) et § 3, de la directive. 
506 V. les considérants 18 et 23 de la directive. Nous reviendrons sur ce principe par la suite. 
507 V. considérants 6 et 8 de la directive. 
508 Y. PICOD et H. DAVO, Droit de la Consommation, 2ème édition Sirey, 2010, p. 22.  
509 Ibid. Les auteurs constatent en effet que  « le concept de consommateur en atteste tant dans sa dimension 
européenne que nationale ». 
510 H. AUBRY, « Un apport du droit communautaire au droit français des contrats : la notion d’attente 
légitime », Rev. inter. dr comp., 2005, 3, p. 637. 
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manquerons pas de constater qu’effectivement ce concept recouvre des éléments 

difficiles d’appréciation (B). Mais auparavant, il conviendra de s’appesantir quelque 

peu sur la source de la définition (A). 

A. UN CONCEPT D’ORIGINE JURISPRUDENTIELLE 

266. Faisant référence au consommateur moyen qu’elle choisit comme standard, 

la directive en donne une définition. Il en résulte que le critère d’appréciation à 

prendre en compte est « le consommateur moyen qui est normalement informé et 

raisonnablement attentif et avisé »511. Cependant, ni ce concept, ni cette définition 

ne constituent une création du législateur européen puisque, comme le précise 

justement la directive elle-même, le législateur se base en cela sur la jurisprudence 

de la Cour de justice. Il ne serait donc vain de se lancer à la recherche d’une 

authentique définition légale de la notion de consommateur moyen dans le texte de 

la directive. Il serait, de même, infructueux de rechercher cette notion dans les 

autres directives puisqu’avant l’avènement de la directive sur les pratiques 

commerciales déloyales, il semble qu’aucune directive européenne ne prévoyait, en 

tout cas pas expressément, le recours au standard de consommateur moyen512. En 

fait, le législateur n’a fait qu’entériner, dans le cadre de la directive étudiée, la 

notion de consommateur moyen définie par la Cour de justice513. Par conséquent, le 

recours à la jurisprudence de cette dernière devrait éclairer davantage sur ce 

concept514.  

                                                             
511 Considérant 18 de la directive. 
512 Nous reviendrons sur cet aspect. 
513 V. en ce sens, la Proposition de directive relative aux pratiques commerciales déloyales, COM (2003) 356 
final, p. 23. 
514 Il faut quand même souligner que le domaine de la protection économique des consommateurs n’est pas le 
seul dans lequel la Cour de justice s’est référé au concept de consommateur moyen. En effet, dans le domaine 
de la sécurité des produits, la Cour de justice a fait usage de ce standard, notamment, dans l’interprétation de 
la directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 sur les médicaments, devenue directive 2001/83/CE du 6 novembre 
2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Elle a ainsi jugé qu’un 
produit peut être considéré comme un médicament, notamment, «chaque fois qu’il apparait, de manière 
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267. Il est précisé au considérant 18 de la directive : « la Cour de justice a […] 

estimé nécessaire, lorsqu’elle a statué sur des affaires de publicité depuis la 

transposition de la directive 84/450/CEE515 d’examiner leurs effets pour un 

consommateur typique fictif ». Nous suivrons donc la piste fournie par le législateur 

lui-même, à l’effet de constater comment la Cour de justice, dans les affaires 

impliquant l’application de l’ancienne directive 84/450/CCE516, a eu recours ou a 

orienté les juridictions nationales vers le modèle de consommateur moyen, afin 

d’assurer l’équilibre entre les intérêts économiques de l’Union et ceux des 

consommateurs. Il convient de préciser qu’il ne s’agira pas vraiment d’étudier cette 

jurisprudence mais simplement d’en rendre compte, ce qui devrait suffire pour 

atteindre l’objectif annoncé.  

                                                                                                                                                                                              
même implicite mais certaine, aux yeux d’un consommateur moyennement avisé, que ledit produit devrait - eu 
égard à sa présentation - avoir un effet tel que décrit par la première définition communautaire » (V. point 18 
de l’arrêt CJCE, 30 novembre 1983, Procédure pénale contre Leendert van Bennekom, Aff. 227/82, Rec., 1983, 
p. 3883 ; Obs. : J.-M. AUBY, Rev. dr. sanit. et soc., 1984, p. 195 et s.). Il n’est pas utile de s’attarder sur cette 
jurisprudence. Néanmoins, on peut relever que, comme pour les pratiques commerciales déloyales, le juge 
national doit se baser, ici, sur la perception du consommateur moyen pour déterminer si le professionnel lui a 
fait apparaître le produit concerné comme étant un médicament. Auquel cas, ce professionnel serait soumis à 
des obligations très strictes, dont celle de fournir un certain nombre d’informations légales aux 
consommateurs, afin de leur assurer un niveau élevé de protection (V. considérant 40 de la directive 
2001/83/CE, précitée). V., en ce qui concerne le recours au consommateur moyen dans le domaine de la 
sécurité des produits, notamment, P. NIHOUL, S. MAHIEU, La sécurité́  alimentaire et la réglementa on des 
OGM : perspectives nationale, européenne et internationale, éd. Larcier, 2005, p. 36.  
515 On précise qu’il s’agit de l’ancienne directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative à la publicité 
trompeuse et à la publicité comparative, modifiée par la directive sur les pratiques commerciales déloyales et 
abrogée par l’article 10 de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse 
et de publicité comparative. La protection des consommateurs visée par l’ex-directive 84/450 ayant été reprise 
par la directive 2005/29/CE, la directive 2006/114 ne vise plus que la protection des professionnels, dans le 
domaine concerné (V. l’article premier de cette directive). 
516 Nous n’ignorons toutefois pas que même avant l’adoption de la directive 84/450, donc avant les affaires 
auxquelles semble se référer le législateur au considérant 18 de la directive, la Cour de justice avait eu à se 
référer au concept de consommateur moyen. Il en est ainsi, notamment, dans l’affaire 227/82 du 30 novembre 
1983, procédure pénale contre Leendert van Bennekom, Rec., 1983, p. 3883. Au point 18 de cet arrêt, la Cour 
retenait en effet qu'« un produit est présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives au sens 
de la directive 65/65 non seulement lorsqu’il est décrit ou recommande expressément comme tel […] mais 
également chaque fois qu’il apparait, de manière même implicite mais certaine, aux yeux d’un consommateur 
moyennement avisé, que ledit produit devrait - eu égard à sa présentation - avoir un effet tel que décrit par la 
première définition communautaire ». 
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268. À cet effet, on pourrait citer un arrêt en date du 16 juillet 1998517. Dans 

cette procédure pénale, il était question d’un producteur d’œufs allemand qui 

commercialisait ses boîtes d’œufs avec la mention « 10 œufs frais – 6 céréales », en 

y incluant une notice vantant des qualités que ses œufs tireraient de 6 céréales 

consommées par ses poules. La haute Cour était donc interrogée sur la question de 

savoir, en substance, si le caractère trompeur des indications figurant sur un produit 

ainsi que sur la notice de celui-ci devait être apprécié sur la base de « la conception 

du consommateur moyen informé […] ou celle du consommateur superficiel518 »519. 

La Cour a rendu sa décision, non sans avoir au préalable rappelé la définition de la 

publicité trompeuse, telle qu’elle ressortait de l’ex-directive 84/450/CEE520. Elle a 

également rappelé sa jurisprudence relative à l’appréciation de la tromperie du 

point de vue du consommateur moyen521. Elle a donc jugé logiquement, puisque 

dans la droite ligne de cette jurisprudence, que « le juge national doit se référer à 

l'attente présumée relative à cette indication d'un consommateur moyen, 

normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »522.  

269. Nous aurons l’occasion de nous rendre compte des difficultés qui peuvent 

être celles des juges, quant à l’application de cette exigence jurisprudentielle 

devenue légale avec l’avènement de la directive. Mais pour l’heure, il faut tout 

simplement révéler que dans cet arrêt du 16 juillet 1998, la Cour a apporté des 

                                                             
517 CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-210/96, Gut Springenheide et Tusky, Rec., 1998, p. I – 4657, Obs. : M. NICOLELLA, 
« Publicité trompeuse et consommateur de référence: consommateur de moyenne attention ou moyenne des 
consommateurs », Gaz. Pal. 1998, II, Som., p. 649 et s. ; M. LUBY, « Droit européen des affaires », Rev. trim. dr. 
comm. et dr. écon. 1998, p. 995.  
518 On peut penser qu’en utilisant le terme « superficiel », la juridiction de renvoi fait référence à un 
consommateur qui serait à un niveau d’information inférieur à celui qu’elle qualifie de « consommateur moyen 
informé ». 
519 Point 15 de l’arrêt précité. 
520 Point 29 de l’arrêt. On précise que le texte applicable au principal était le règlement (CEE) N° 1907/90 du 
Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs, JO L, n° 173 
du 6 juillet 1990, p. 5. 
521 Point 30 et s. 
522 Point 37 de l’arrêt. 
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précisions au concept de consommateur moyen. En effet, dans un arrêt en date du 

6 juillet 1995523 sur lequel nous reviendrons, la Cour avait fait référence au standard 

de consommateur moyen en utilisant la formule simple de « consommateurs 

raisonnablement avisés »524. On voit donc que dans l’arrêt Gut Springenheide que 

nous venons d’exposer, elle précise d’avantage la définition de ce standard en 

faisant référence à « un consommateur moyen, normalement informé et 

raisonnablement attentif et avisé »525. Comme indiqué plus haut, il ne s’agira pas de 

commenter, ici, cette solution de la Cour. Pour autant, on ne peut s’empêcher de 

s’interroger sur la nécessité de cette précision. En effet, peut-on considérer un 

consommateur comme raisonnablement avisé si celui-ci n’est pas dans le même 

temps normalement informé et attentif ? On peut en douter. Mais il nous semble 

préférable de différer nos considérations sur ce point et d’y revenir à l’occasion de 

l’étude des critères qui se dégagent de la définition précitée.   

270. Pour l’instant, on retient que le consommateur moyen n’est pas seulement 

celui qui est raisonnablement avisé car en plus de cette qualité, il doit être 

raisonnablement attentif et normalement informé. Cette précision, la Cour l’a 

réaffirmée. Il semble même qu’elle ait « réitéré avec une édifiante constance 

l’orientation jurisprudentielle formulée dans [l’arrêt Gut Springenheide] relativement 

à l’application du critère du consommateur moyen »526. Il ressort donc de cette 

                                                             
523 CJCE, 6 juillet 1995, aff. C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe koln e. v./ Mars GmbH, 
Rec., 1995, p. I – 01923, obs. A. RIGAUX, D. SIMON, Europe 1995 Août-Sept. Comm. n° 297 p. 14-15 ; J.-P. 
PIZZIO, D. 1995 Som., p. 316 ; F. BERROD, Revue du marché unique européen 1995, n° 3, p. 303-304 ; J.-B. 
BLAISE, C. ROBIN-DELAINE, « Libre circulation des marchandises. Mesure d'effet équivalent - Etiquetage des 
marchandises », Rev. aff. eur. 1995, n° 4, p. 84-85 ; C. J. BERR, « Chronique de jurisprudence du Tribunal et de 
la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises », Journal du droit 
international 1996, p. 503-504 ; E. BALATE, « ‘’Simples retouches de subtilité, drôle que ça vous fasse rire, mais 
imaginez que vous continuez’’  ou observations à propos des récents arrêts de la Cour de justice en matière de 
libre circulation des marchandises », Rev. dr. com. belge 1998, p. 278-289. 
524 Point 24 de l’arrêt du 6 juillet 1995, précité. 
525 Point 37, précité, de l’arrêt du 16 juillet 1998, précité. 
526 L. G. VAQUÉ, « La notion de « consommateur moyen » selon la jurisprudence de la Cour de justice des 
communautés européennes », Rev. du dr. de l’UE, 1, 2004, p. 79. V. en ce sens, notamment, CJCE, 13 janvier 
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jurisprudence constante, divers éléments d’appréciation du consommateur moyen, 

qu’il nous revient de chercher à cerner.  

271. Mais avant, il faut préciser que ces éléments ne doivent pas forcément, à 

notre sens, être considérés comme cumulatifs. En effet, selon les circonstances 

propres au litige, on pense qu’il peut arriver que le juge doive rechercher à la fois 

ces différents éléments mais dans d’autres cas, il se peut qu’il n’ait besoin de 

rechercher l’existence que de l’un ou de l’autre seulement d’entre eux. 

B. DES ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION DIFFICILES  

272. La quête d’une compréhension générale des critères dégagés par la Cour de 

justice dans sa définition du consommateur moyen nous conduira à nous tourner 

principalement vers sa jurisprudence. Mais on n’est pas sans savoir qu’en matière 

de recours au standard de consommateur moyen, la Cour de justice n’avait pas 

l’exclusivité. Il semblerait en effet que bien avant la directive, certaines juridictions, 

françaises notamment, avait également recours au concept de consommateur 

moyen lorsqu’elles appliquaient la réglementation relative au délit de publicité 

trompeuse d’alors527. Il arrivera donc que l’on choisisse de recourir à certaines 

solutions françaises dans la quête de définition dudit concept. En définitive, nous 

                                                                                                                                                                                              
2000, aff. C-220/98, Estée Lauder / Lancaster,  Rec., 2000, p. I-117, point 27, Obs. : D. SIMON, Europe 2000, 
Comm. n° 62, p. 10 ; Comm. n° 74, p. 16 ; C. J. BERR, « Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de 
justice des Communautés européennes. Circulation des marchandises », JDI, 2000, p. 468 et s. ; M. LUBY, 
« Droit européen des affaires. La politique de la concurrence », Rev. trim. dr. comm. et dr. écon., 2000, p. 772 et 
s. Nous pouvons également citer l’arrêt CJCE, 24 Octobre 2002, aff. C-99/01, Procédure pénale contre Gottfried 
Linhart et Hans Biffl, Rec., 2002, p. 9375, point 31.  
527 V., à propos du recours au concept de consommateur moyen par la jurisprudence française, notamment, G. 
RAYMOND, Droit de la consommation, éd. Litec, 2008, p. 98. L’auteur cite, à titre d’exemple, les arrêts suivants 
: Cass. Crim., 5 sept. 1981, Bull. Crim. n°661; Cass. Crim., 28 octobre 1992, Contrats, conc., consomm. 1993, 
Comm. 96 ; Cass. 1ère civ., 11 mars 1997, Contrats, conc. consomm. 1997, comm. 89 ; CA Rouen, 13 mai 1996,  
Juris Data, n°046865 ; T. Corr. Metz,  27 mai 1982, Gaz. Pal., 1983, 1, p. 79. V. également, sur le recours au 
consommateur moyen par certains juges français, notamment, D. FERRIER, « Pratiques commerciales interdites 
ou réglementées : protection des concurrents ou protection des consommateurs ?», Rev. eur. dr. consomm., 
2000, p. 96 et s.   
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verrons que notre quête de la définition du consommateur moyen nous conduira à 

puiser dans des solutions jurisprudentielles tant européennes que françaises.  

273. Ceci ayant été précisé, il convient de se tourner à nouveau vers le 

considérant 18 de la directive qui donne diverses orientations quant à la 

détermination du consommateur moyen. Certains de ces éléments s’attachent au 

modèle de référence (1). D’autres sont liés au contexte entourant la pratique (2). 

D’autres encore font appel à la faculté d’appréciation des juridictions et autorités 

nationales chargées d’assurer l’application de la réglementation (3). 

1. Les qualités attribuées au consommateur moyen 

274. On a vu que le législateur, conformément à la jurisprudence de la cour de 

justice, définit le consommateur moyen comme le consommateur qui est 

« normalement informé, raisonnablement attentif et avisé »528. La question se pose 

donc de savoir à quel moment on peut considérer qu’un consommateur entre dans 

cette définition. La tâche, on s’en doute bien, se révèle ardue pour les juges mais 

pour l’heure c’est à nous que revient celle de comprendre le concept de 

consommateur moyen.  

Il semblerait que certaines notions se définissent mieux par leurs contraires529. 

Nous tenterons donc de répondre à la question posée en cherchant à déterminer ce 

que le consommateur moyen n’est pas, tout en espérant que cette démarche nous 

aidera à savoir, en définitive, ce qu’il est. À la recherche de la définition négative du 

consommateur moyen (a), suivra donc celle de la définition positive de ce standard 

(b).  

                                                             
528 V. considérant 18 de la directive. 
529 En tout cas, la définition de la notion de consommateur par la directive, en atteste puisque ce dernier y est 
perçu comme « toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, 
agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » 
(article 2, sous a) de la directive).  
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a) Les éléments de la définition négative  

275. Selon une certaine voix, le « consommateur moyen n’est pas la personne 

faible qui ne connaît rien »530. Il n’est donc pas un consommateur négligent ou 

crédule (α). Mais il semble qu’il soit encore moins le consommateur très averti (β). 

α) Le consommateur moyen n’est pas un consommateur négligent ou crédule 

276. La négligence peut être définie comme le « manque d'attention, de 

vigilance à l'égard de choses, d'événements»531. On peut illustrer cette négligence, 

en prenant l’exemple d’un consommateur qui n’aurait pas cherché à connaître les 

droits qui sont les siens, avant de passer un acte de consommation. Il en serait ainsi, 

notamment, de celui qui ne saurait pas que les commerçants ont l’obligation, 

pendant la période des soldes, d’afficher outre le prix réduit ou le pourcentage de 

réduction532, l’ancien  prix, dit « prix de référence »533. Ne s’étant pas informé, ce 

consommateur se rend compte, après achat dans une boutique n’ayant pas affiché 

ce prix de référence, qu’il a été trompé parce que le prix dit réduit est en réalité 

supérieur à celui qui aurait dû être pratiqué en application du pourcentage de 

réduction annoncé. Si on a bien saisi la perception du consommateur moyen selon 

la directive, qui se base en cela sur celle de la Cour de justice534, un consommateur 

pareil535 ne devrait donc pas servir de modèle de référence pour apprécier la 

                                                             
530 P. REMY-COLAY, « La directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, directive 
d’harmonisation maximale », Rev. trim. dr. civ., octobre/décembre 2005, p. 749. 
531 V. Dictionnaire Larousse en ligne, à consulter en suivant le lien suivant : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/n%C3%A9gligence/54071.  
532 V. en droit français notamment, l’article premier de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de 
réduction de prix à l'égard du consommateur. 
533 Ce prix de référence est défini, en France, par l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux 
annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur. 
534 V. le considérant 18 de la directive, précité. 
535 On essayera de garder à l’esprit qu’il s’agit d’un personnage fictif. 
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déloyauté d’une pratique commerciale. En effet, on peut penser que « si la 

personne avait été moins naïve ou plus attentive, elle n’aurait pas été trompée »536.  

277. Cette considération est également valable en ce qui concerne la personne 

crédule, car cette dernière peut être perçue comme celle « qui croit trop facilement, 

trop naïvement ce qu'on lui dit »537. Dans notre contexte, il s’agirait alors d’un 

consommateur qui a tendance à croire à toutes sortes de promesses ou de 

communications, même les plus irréalistes ou farfelues, faites par les 

professionnels. Et on sait que les professionnels ne manquent pas d’imagination 

pour séduire et attirer les consommateurs. Parmi eux, certains le font certes avec 

une intention déloyale (trompeuse ou agressive). Mais on sait aussi que bon 

nombre choisissent, par exemple, la voie de l’exagération des qualités ou des vertus 

de leurs produits ou services, afin de les imprimer dans l’esprit du consommateur et 

les emmener ainsi à les acheter. C’est le cas par exemple dans les publicités 

hyperboliques538 dites encore dithyrambiques539. C’est ainsi que la Cour d’appel de 

Paris, notamment, a pu juger par exemple que le consommateur moyen ne peut pas 

croire qu’une valise puisse résister à un match de football entre des équipes 

composées de bulldozers540. Dans le même sens, on peut citer la décision d’une 

juridiction belge541 qui a estimé, relativement à la mention « 100% biodégradable » 

                                                             
536 G. Raymond, Droit de la Consommation, Ed. Litec, 2008, p. 97. 
537 Consulter cette définition du Larousse en suivant le lien : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A9dule/20321.  
538 Il s’agit d’une « figure de rhétorique consistant à mettre en relief une idée en employant des mots qui vont 
au-delà de la pensée » (V. dictionnaire Larousse en ligne, 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hyperbole/40995). V. en ce sens, notamment, G. RAYMOND, 
Droit de la consommation, éd. Litec, 2008, p. 98. V. à titre de d’illustration de la validité des publicités 
hyperboliques, notamment : CA Paris, 4 mai 2006, Gaz. Pal., 24 -25 nov. 2006 ; Cass. Crim., 5 avril 1990, JCP éd. 
Entr., 1991, I, p. 2; CA Paris, 12 avril 1983, Gaz. Pal., 1983, 1, p. 341 ; TGI Paris, 22 juin 1983, Gaz. Pal., 1983, 1, 
p. 343.  
539 Se dit d’une «louange enthousiaste et, le plus souvent, démesurée, exagéré », V. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dithyrambe/26113.   
540 CA Paris, 23 mars 1983, Rev. trim. dr. com., 1983. 
541 Prés. commerce Nivelles, 12 janvier 2011, Annuaire Pratiques du marché, 2011, Kluwer, 2012, p. 162, note C. 
DESMECHT, « Le consommateur moyen : origine et portée d’une notion clé », in Pratiques du marché propriété 
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utilisée par une marque de lessive, que le consommateur moyen sensibilisé aux 

enjeux écologiques ne serait pas susceptible d’être induit en erreur. Le juge a estimé 

que tout au plus, il y verrait une publicité hyperbolique, laquelle est autorisée. Ces 

deux exemples suffisent à nous montrer que le recours au consommateur moyen 

permet de « légitimer des publicités dont les affirmations peuvent être fausses mais 

ne devraient pas induire en erreur ce consommateur moyen »542. Comme le souligne 

le législateur européen, ces publicités hyperboliques «ne sont pas destinées à être 

comprises au sens littéral »543. On évite ainsi de condamner de telles publicités car 

autrement, ce serait du pur fanatisme qui pourrait aboutir à un étouffement de 

l’imagination des professionnels. Il faut donc suivre la position de M. l’avocat 

général Guiseppe Tesauro qui s’obstine, selon ses propres termes, à ne pas 

considérer le consommateur moyen « comme n'étant pas totalement incapable de 

discernement »544.  

278. Mais même en dehors du cas des publicités hyperboliques qui ne sont pas 

en soi déloyales, il peut arriver que, par une pratique donnée, le professionnel ait 

effectivement cherché à induire les consommateurs en erreur. Toutefois, lorsque 

l’élément matériel de la tromperie la rend trop flagrante, en sorte qu’elle est 

facilement décelable, doit-on condamner le professionnel parce qu’un 

consommateur a n’a pas été assez attentif pour s’en rendre compte ?  On serait 

tenté de répondre par l’affirmative car ce serait une solution dissuasive qui punirait 

alors l’intention de tromperie, donc de déloyauté. Cependant, la directive nous 

                                                                                                                                                                                              
intellectuelle concurrence, Annuaire précité, p. 182. Dans la même ligne, nous avons notamment la décision du 
Président du tribunal de commerce de Bruxelles du 5 décembre 2011 (Annuaire Pratiques du marché, 2011, 
Kluwer, 2012, p. 438). Selon le juge belge, le consommateur connaît sans être dupe le sens qu’il faut donner à 
des termes hyperboliques. En conséquence, il a retenu que le slogan annonçant « un bronzage plus intense qui 
dure plus longtemps », pour un produit solaire, se situe parfaitement dans la ligne de la pratique publicitaire 
courante. 
542 D. FERRIER, précité, p. 96. 
543 V. article 5, § 3 in fine de la directive. Nous devrions revenir sur cet aspect par la suite. 
544 V. Conclusions de l'avocat général M. Giuseppe TESAURO, présentées le 24 octobre 1991 dans l’affaire CJCE, 
16 janvier 1992, C-373/90, X c. Nissan, Rec., 1992, p. 146. V. également, dans le même sens, D. FERRIER, 
précité, p. 97. 
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contraint à la réponse inverse puisqu’à l’évidence, le consommateur qui se mettrait 

dans une telle situation serait un consommateur négligent ou même crédule. 

Comme le relève M. Raymond, certains consommateurs sont prêts à accorder du 

crédit à n’importe quelle allégation des professionnels545. Le juge ne devra donc pas 

se baser sur de tels modèles pour désigner le consommateur de référence.  

β) Le consommateur moyen n’est pas un consommateur très avisé 

279. Le dictionnaire en ligne Larousse définit l’individu avisé comme celui qui est 

« averti, plein de sagesse, de prudence, d'expérience »546. Si on y cherche, par 

exemple, la définition du terme « averti »547, on arrive à des synonymes comme : 

« informé », « instruit », « compétent », « expérimenté », « expert ». Partant de là, 

on peut considérer qu’une personne est très avisée, notamment, parce qu’elle est 

particulièrement informée, qu’elle exerce ou a exercé ou encore a suivi des études, 

une formation548, dans le domaine d’activité concerné par l’acte de consommation. 

En un mot, elle connaît assez bien les caractéristiques techniques du bien ou du 

service qu’elle sollicite549 de sorte que sa décision commerciale serait difficilement 

influençable.  

280. Il faut rappeler que la Cour de justice, et avec elle la directive, définit ce 

dernier comme celui « qui est normalement informé et raisonnablement attentif et 

avisé »550. Se pourrait-il que cette définition soit traduite par moyennement informé 

                                                             
545 G. Raymond, Droit de la Consommation, précité, p. 97. 
546 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%AAtre_avis%C3%A9/7116?q=avis%C3%A9#7083.  
547 V. : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%AAtre_averti/7057/synonyme.  
548 Il peut également s’agir d’un autodidacte. Dans ce cas, on se doute bien qu’il sera difficile d’établir sa qualité 
de consommateur averti. 
549 Ce peut être une personne qui, par exemple, exerce une activité similaire à celle du professionnel mais qui, 
dans le cas d’espèce, posait un acte sans rapport avec cette activité professionnelle. On peut prendre le cas, 
par exemple, d’un professionnel de l’automobile qui souhaite acheter un véhicule pour son usage personnel ou 
celui d’un membre de sa famille. Si l’on se base sur la définition du consommateur donnée à l’article 2, a) de la 
directive, cette personne agit bien en qualité de consommateur. 
550 V. au considérant 18 de la directive. 
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et moyennement attentif et avisé ? Une réponse positive à cette question ne nous 

permettrait pas de considérer que le consommateur moyen pourrait être 

expérimenté ou expert. On le vérifiera lors de l’étude de la définition positive du 

consommateur mais en tout état de cause, rien ne nous permet, dans le texte de la 

directive, d’aboutir directement à cette conclusion. Cependant, nous pensons que 

c’est la réponse qui s’impose.  

281. En effet, il nous apparaît difficilement concevable que le législateur 

européen qui, à l’évidence souhaitait restreindre le bénéfice de la protection pour 

préserver le recours aux pratiques commerciales551, donc le développement du 

marché intérieur, puisse exclure de la protection les consommateurs trop crédules 

sans exclure, parallèlement, ceux qui sont trop experts ou trop avisés pour ne pas se 

laisser influencer par certaines pratiques. Cette analyse peut être confortée par le 

recours à l’article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive qui exige, en plus du fait 

que la pratique commerciale doit être contraire aux exigences de la diligence 

professionnelle552, que la même pratique altère ou soit susceptible d’altérer de 

manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen. Il y 

a lieu de préciser que l’article 2, sous e) définit l’«altération substantielle du 

comportement économique des consommateurs» comme « l’utilisation d’une 

pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à 

prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à 

prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». Or, 

lorsqu’une personne est experte dans un domaine donné, il y a peu de chance que 

son aptitude à prendre une décision commerciale en connaissance de cause soit 

compromise et l’amène ainsi à prendre une décision commerciale autre que celle 

qu’il aurait voulu prendre. En d’autres termes, un consommateur averti ou expert a 

                                                             
551 Dans une certaine mesure. Nous le verrons dans la seconde section de ce chapitre. 
552 V. article 5, paragraphe 2, sous a) de la directive. 
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peu de risque de voir son comportement économique altéré de manière 

substantielle.  

282. C’est pourquoi il est permis de penser que même si la directive ne l’exclut 

pas expressément de la protection, le pouvoir d’appréciation souverain laissé aux 

juges nationaux553 devrait permettre à ces derniers de considérer qu’eu égard à sa 

qualité de consommateur expert ou bénéficiant de connaissances approfondies ou 

avérées dans le domaine concerné par le cas d’espèce, un modèle de ce type ne 

pourrait pas être considéré comme un consommateur moyen.  

283. En définitive, on peut se permettre de conclure, sur la définition négative du 

consommateur moyen, qu’il ne s’agit ni d’un consommateur naïf et insouciant, ni 

d’un consommateur expert ou très averti dans le domaine concerné par la pratique 

mise en œuvre par le professionnel. On retrouve ici l’idée d’équilibre qui sous-tend 

le recours à un modèle de référence. L’exclusion des modèles dont nous venons de 

faire l’analyse semblait en effet nécessaire puisqu’elle a l’avantage de conserver une 

certaine liberté aux professionnels dans l’utilisation des pratiques commerciales. 

Cet aspect fera l’objet de la seconde Section du présent Chapitre. À présent, il 

importe d’étudier la formule de la définition du consommateur moyen, telle que 

donnée par la Cour de justice et entérinée par le législateur européen au 

considérant 18 de la directive. Il s’agit donc d’examiner les éléments de la définition 

positive de ce standard.  

b) Les éléments de la définition positive   

284. On rappelle que la directive définit le consommateur moyen comme celui 

« qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »554. Deux 

éléments principaux semblent se dégager de cette définition et nous conduisent à 
                                                             

553 V. considérant 18, in fine de la directive qui, on le rappelle, dispose que « les juridictions et les autorités 
nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement ». 
554 Considérant 18 de la directive.    
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rechercher ce qu’il faut entendre par « normalement informé » (α) et par 

« raisonnablement attentif et avisé » (β).    

α) Un consommateur normalement informé 

285. La question qui se pose ici est celle de savoir à quel moment on peut 

considérer qu’un consommateur est « normalement informé ». Il faut, de prime 

abord, considérer deux situations. On a d’abord celle du consommateur qui reçoit 

passivement l’information, soit qu’il a simplement allumé sa télévision ou ouvert 

son journal pour lire les informations générales555, soit même qu’on lui a rapporté 

des informations sans qu’il les ait recherchées spécialement556. À l’opposé, on a la 

situation du consommateur actif qui va quérir les informations557. Le premier 

modèle558 est certes visé par la formule de la Cour mais, selon nous, seulement dans 

la mesure où on considère qu’il met à profit l’information qu’il reçoit des autorités 

publiques ou même des professionnels lors des campagnes publicitaires ou 

commerciales ou même lors de l’achat559. Nous pensons toutefois que bien plus que 

                                                             
555 Ces exemples pourraient, à première vue, ne pas paraître appropriés car le fait de regarder ou de lire les 
informations peut être considéré, à juste titre, comme un comportement actif. Pourtant, nous pensons que 
cette action se distingue de celle qui implique que l’on aille spécialement rechercher des informations 
spécifiques avant de poser un acte de consommation.   
556 Le dictionnaire Larousse en ligne définit en effet le terme « être informé » comme : « avoir des 
renseignements, des informations, être au courant de quelque chose » (consulter la définition à l’adresse 
suivante : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%AAtre_inform%C3%A9/43009). L’ironie, c’est 
que pour illustrer cette définition, le dictionnaire utilise la phrase suivante : « les consommateurs ne sont pas 
assez informés ». Sans vouloir nous y attarder on remarque que l’exemple colle assez bien avec nos propos.  
557 Le dictionnaire Larousse en ligne définit en effet l’action de s’informer comme le fait de « chercher, 
demander, prendre des renseignements, des informations » (consulter la définition en suivant le lien suivant : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/s_informer/43010).   
558 On peut affirmer que c’est une situation commune à tous les consommateurs puisqu’on a tous eu à recevoir 
des informations sans les avoir spécialement recherchées.  
559 Il faut donc distinguer le consommateur qui reçoit passivement une information et qui l’oublie ou qui ne 
l’utilise pas quand il doit, du consommateur qui la reçoit tout aussi passivement et qui la retient et l’utilise au 
besoin. 



162 

 

sur le premier modèle de consommateur, c’est sur celui qui s’est informé de 

manière active qu’il faudrait s’attarder. Il s’agirait alors d’un consommateur actif560.  

286. Ainsi, le juge devra rechercher le niveau d’auto-information minimum que 

son modèle de référence devrait avoir avant de poser un acte de consommation. On 

considérera donc que le personnage fictif devra prendre la peine, le cas échéant, de 

s’informer sur ses droits. Il devra le faire également en ce qui concerne les 

obligations dont la loi ou les règles professionnelles chargent les entreprises à son 

égard. Le juge pourrait donc considérer, par exemple, qu’eu égard aux circonstances 

de l’espèce, un consommateur moyen, c'est-à-dire qui  s’est normalement informé, 

n’aurait pas pu voir son comportement économique altéré de manière substantielle 

par la pratique qui lui est dénoncée.  

287. La Cour d’appel de Paris561 en a jugé ainsi, notamment dans l’affaire Darty 

du 26 novembre 2009. Dans son arrêt, cette juridiction française a déclaré en 

substance que « lorsqu’un consommateur moyen envisage d’acquérir un produit 

sophistiqué, comme en l’espèce, il lui incombe de recueillir au préalable un minimum 

d’informations techniques propres à l’éclairer dans sa décision, dont le niveau, du 

reste, variera en fonction de ses capacités personnelles en la matière, et qui 

compléteront les informations substantielles que le commerçant lui aura délivrées, 

conformément à ses obligations ». En définitive, cette Cour a estimé que « les 

informations non communiquées ne sont pas de celles qui sont susceptibles 

d’amener un consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il ne 

prendrait pas autrement ». En d’autres termes, elle a conclu en l’inexistence d’une 

pratique commerciale déloyale en l’espèce.  

                                                             
560 On n’oublie pas qu’il s’agit d’un personnage fictif. 
561 CA Paris Pôle 5, 5ème ch., 26 novembre 2009, Darty et Fils / Association UFC-Que Choisir, obs. N. 
SAUPHANOR-BROUILLAUD, E. ANDRIEU, « Pratiques commerciales déloyales et promotions des ventes : un 
bouleversement », Légipresse, n° 270, Mars 2010, p. 43 et s. Nous reviendrons ultérieurement sur cet arrêt.  
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288. Même si cet arrêt a été cassé à juste titre par la Cour de cassation562, il n’en 

demeure pas moins que la Cour d’appel de Paris rappelle une caractéristique 

essentielle du consommateur moyen. C’est celui qui est fictivement considéré 

comme s’étant normalement informé avant d’entreprendre un acte de 

consommation. Ceci est vrai pour tout acte de consommation mais encore plus, 

comme l’a indiqué cette Cour d’appel, lorsqu’il est question de produits 

sophistiqués ou de grande valeur. En effet, ceux-ci nécessitent une plus grande 

vigilance du fait des intérêts en jeu. On peut donc penser que dans ce cas, le juge 

pourrait élever le niveau d’information qu’il convient d’attribuer au modèle de 

référence.  

289. Bien entendu, comme on le verra par la suite, il faudra prendre en compte le 

comportement du professionnel afin de vérifier s’il n’a manqué à son obligation de 

diligence professionnelle563. Il s’agira notamment de vérifier s’il a fourni au 

consommateur toutes les informations utiles à une prise de décision éclairée. Ici 

encore, on peut lire la recherche d’un équilibre. D’un côté, on prend comme modèle 

un personnage que l’on considère comme suffisamment informé, ce qui peut 

résonner comme un appel indirect à tous les consommateurs de prendre la peine de 

s’informer avant de contracter. Tandis que d’un autre côté, on impose aux 

professionnels de fournir aux consommateurs toutes les informations dont ils ont 

besoin pour se décider en toute connaissance de cause564.   

290. De toutes les façons, nous ne pensons pas qu’il soit exigé du consommateur 

qu’il connaisse parfaitement toutes les règles qui concernent la transaction 

                                                             
562 Cass. Civ., 6 octobre 2011, Association UFC-Que Choisir / Darty et Fils, publié au bulletin, JurisData, n° 2011-
021022 ; Contrats, conc. consom., 2012, comm. 31, obs. G. Raymond ; JCP éd. Entr., 2011, p. 1787, D. PRIOUX et 
P. WILHELM, "Retour sur le contentieux de la vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés", in Contrats, conc., 
consomm., n°2, 2012, étude 4, p. 14 ; X. DELPECH, « Ente de logiciel pré-installé : pratique commerciale 
déloyale », D. 2011, p. 2464. Cet arrêt sera étudié par la suite (V. infra n° 427 et s.) 
563 V. l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive. 
564 V. en ce sens, notamment, les articles 6 et 7 de la directive. 
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envisagée. En effet, on aboutirait alors à rechercher un consommateur très averti or 

on a vu que le consommateur moyen n’en est pas un. Il s’agit donc d’un certain 

niveau de connaissances minimum sur la base duquel le juge doit faire son 

appréciation. Mais toute la difficulté réside dans la mesure de ce minimum. Quel 

niveau de connaissances le juge doit-il attribuer au modèle pour en faire un 

référent ? La réponse ne peut être donnée de manière abstraite mais doit prendre 

en compte les circonstances spécifiques à chaque espèce. Le rôle assigné aux juges 

nationaux est donc essentiel car c’est entre leurs mains que repose le succès de 

l’équilibre pour l’atteinte duquel le législateur européen a eu recours au standard 

de consommateur moyen. Comme le souligne Madame Luby, la détermination de ce 

dernier « fait que le juge se démène en conjectures sur la psychologie du 

consommateur »565. Nous en aurons une illustration dans les développements à 

venir.  

β) Un consommateur raisonnablement attentif et avisé 

291. La personne attentive peut être perçue comme celle « qui prête une 

attention soutenue »566, celle « qui veille soigneusement à quelque chose »567. Quant 

à celui qui est avisé, c’est celui qui est « averti, plein de sagesse, de prudence, 

d'expérience »568. De fait, on pourrait être tenté de se demander si, finalement, il 

faut distinguer le consommateur moyen du consommateur expert ou très averti, 

dont on a dit qu’il faisait partie des critères négatifs de définition. Mais ce serait 

occulter un élément essentiel de la définition officielle du consommateur moyen. En 

effet, cette définition précise qu’il s’agit d’un consommateur « raisonnablement 

                                                             
565 M. LUBY, « La notion de consommateur en droit communautaire : une commode inconstance », Contrats, 
conc., consom., 2000, chron. 1, p. 7. 
566 V. Dictionnaire Larousse en ligne. La définition est à consulter en suivant le lien suivant : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/attentif/6246?q=attentif#6229.  
567 Ibid. 
568 V. Dictionnaire Larousse en ligne. La définition est à consulter en suivant le lien suivant : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%AAtre_avis%C3%A9/7116?q=avis%C3%A9#7083.  
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attentif » et non d’un consommateur très attentif ou hautement attentif. L’usage de 

l’adverbe « raisonnablement » nous permet donc de convenir avec le Professeur 

Raymond pour dire que la notion de consommateur moyen « ramène vers des 

qualités moyennes »569. Cette position semble être celle de la Cour de cassation 

française qui, dans l’arrêt Louis Vuitton570, a fait référence au terme de 

« consommateur d’attention moyenne », à plusieurs reprises.  

292. On pourrait de même se demander si la Cour de justice n’aurait pas pu se 

limiter à définir le consommateur moyen comme celui qui est « raisonnablement 

attentif et avisé » en faisant l’économie du « normalement informé ». En effet, 

comme il a déjà été remarqué, on peut logiquement penser qu’une personne 

avisée, dont on a dit qu’elle était une personne prudente, cherchera 

obligatoirement à s’informer avant d’agir. Partant de là, on serait tenté de percevoir 

une redondance dans la formule de définition du consommateur moyen. 

293. Malgré tout, il faut retenir que le modèle de référence doit être fictivement 

considéré comme celui qui n’est pas prompt à se laisser automatiquement emballer 

par les offres qui lui sont faites. Il s’agirait donc de celui qui, au contraire, prend le 

temps d’analyser les pratiques, les offres afin de vérifier leur crédibilité avant de 

s’engager. En un mot, on dira avec le Professeur Raymond, que « la loi n’entend pas 

protéger la naïveté ou la sottise »571. Ainsi, on protège les consommateurs tout en 

préservant une marge de manœuvre pour les professionnels dans le recours aux 

                                                             
569 G. RAYMOND, Droit de la consommation, précité, p. 98. V. dans le même sens, notamment, J. FRANCK, 
« Publicité trompeuse : quel consommateur choisir ? Le dilemme de l’appréciation du caractère trompeur », 
Rev. eur. dr. consom. 2000, p. 95. Ce dernier auteur fait en effet appel à la formule de « consommateur 
moyennement avisé et moyennement intelligent » pour désigner le consommateur moyen déterminé par la 
Cour de justice. V. également, dans le même sens, notamment, D. FERRIER, « Pratiques commerciales 
interdites ou réglementées : protection des concurrents ou protection des consommateurs ?», Rev. eur. dr. 
consomm., 2000, p. 96.  
570 Cass. Com., 13 juillet 2010, société Louis Vuitton c/ sociétés Google Inc et Google France, Bull., 2010, IV, n° 
124, p. 147. Nous reviendrons par la suite sur cette décision. 
571 G. Raymond, Droit de la Consommation, Ed. Litec, 2008, p. 98. 
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pratiques commerciales. Cette pondération permet donc d’assurer un meilleur 

fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, « il appartiendra au juge 

d’apprécier le degré d’inattention du consommateur eu égard à la pratique 

commerciale utilisée »572, notamment, au regard des circonstances de l’espèce. 

2. Les éléments contextuels de détermination du consommateur moyen 

294. À propos de l’intervention de ces éléments dans la détermination de la 

réaction typique du consommateur moyen, la Cour de justice nous donne une 

illustration notamment dans une affaire opposant deux professionnels du domaine 

du cosmétique sur le territoire allemand573. Il ressort des faits que la société 

Lancaster commercialise une crème raffermissante pour la peau, en faisant figurer 

le terme «lifting» dans le nom du produit. La société Estée Lauder considérait que le 

terme « lifting» était trompeur car il donnerait l'impression à l'acheteur que le 

produit a des effets identiques ou comparables, surtout quant à la durée, à une 

opération chirurgicale de lifting de la peau, alors que tel n'était pas le cas en réalité. 

Cette société concurrente demandait donc l’interdiction de tout produit cosmétique 

comportant la dénomination «lifting», en particulier la crème de la société 

Lancaster. À l’opposé, cette dernière soutenait que même si sa crème n'avait pas la 

même action à long terme qu'une opération de lifting, elle avait néanmoins une 

action raffermissante significative et que d’ailleurs, l'attente du public à l'égard 

dudit produit ne correspondait pas à ce que la société Estée Lauder prétendait. La 

défenderesse au principal ajoutait par ailleurs que toute interdiction de 

commercialisation du produit litigieux constituerait une atteinte à la libre circulation 

des marchandises. La juridiction saisie décida de surseoir à statuer pour interroger 

la Cour de justice. Elle demandait donc aux juges de Luxembourg de dire si la notion 

de consommateur moyen dégagée par eux nécessitait que soit pris en considération 

                                                             
572 Ibid.  
573 CJCE, 13 janvier 2000, aff. C-220/98, Estée Lauder / Lancaster,  Rec., 2000, p. I-117, précité. 
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un pourcentage de personnes induites en erreur supérieur à celui de 10 à 15 % 

consacré par la jurisprudence allemande.  

295. Sur ce point, la Cour de justice, après avoir rappelé la nécessité de recourir 

au critère du consommateur moyen dans la détermination du caractère trompeur 

d’une marque ou d’une indication publicitaire574, a indiqué que pour l’application de 

ce critère, « plusieurs éléments doivent être pris en considération »575. Elle a précisé 

à cet effet qu’ « il y a lieu, notamment, de vérifier si des facteurs sociaux, culturels 

ou linguistiques peuvent justifier que le terme «lifting» employé à propos d'une 

crème raffermissante soit compris par les consommateurs allemands de manière 

différente par rapport aux consommateurs des autres États membres ou si les 

conditions d'utilisation du produit suffisent à elles seules à souligner le caractère 

transitoire de ses effets, neutralisant toute conclusion contraire pouvant être tirée 

du terme « lifting » »576. En tout état de cause, la Cour a jugé que « si, à première 

vue, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et 

avisé ne devrait pas s'attendre à ce qu'une crème dont la dénomination comporte le 

terme «lifting» produise des effets durables, il appartient toutefois à la juridiction 

nationale de vérifier, compte tenu de tous les éléments pertinents, si tel est le cas en 

l'espèce »577.  

296. Cette solution semble attester du caractère nébuleux du concept de 

consommateur moyen. Ainsi, selon les facteurs propres à chaque État, une même 

pratique peut être considérée comme susceptible de modifier de manière 

significative le comportement économique du consommateur moyen dans un État 

membre, et pas dans un autre. Il en ressort qu’à l’égard de cette même pratique, le 

consommateur moyen pourra, le cas échéant, être différent d’un pays à un autre. 

                                                             
574 Point 27 et 28 de l’arrêt. 
575 Point 29 de l’arrêt. 
576 Point 29 de l’arrêt. 
577 Point 30 de l’arrêt. 
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C’est la preuve que l’on a vraiment affaire à un standard, une « notion à contenu 

variable »578.  

297. Si on comprend tout à fait l’utilité de la prise en compte des facteurs cités ci-

dessus, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur leur application. On se demande 

en effet sur quels facteurs le juge doit se baser pour déterminer le consommateur 

moyen, notamment, lorsqu’un consommateur d’un État membre de l’Union 

européenne se trouve prétendument victime d’une pratique commerciale déloyale, 

alors qu’il serait en itinérance dans un autre État dont il ne partage ni la langue, ni la 

culture579. Ainsi, si les circonstances de l’espèce commandent au juge d’examiner la 

réaction typique du consommateur moyen à la lumière des facteurs sociaux, 

culturels et linguistes, quels seraient les facteurs à prendre en compte ? Ceux du 

pays d’origine de la prétendue victime ou ceux du territoire sur lequel la pratique a 

été mise en œuvre ?  

298. La seconde option semble s’imposer, sauf à prouver que la pratique 

litigieuse visait un groupe de consommateurs étrangers dont faisait partie le 

plaignant. En effet, on pense qu’il ne saurait être question d’examiner une pratique 

en se basant sur les facteurs propres au pays d’origine de chaque consommateur 

étranger. Dans le cas contraire, on risquerait d’aboutir, non pas à une appréciation 

in abstracto mais à une analyse basée sur la personne, les spécificités du 

consommateur physique, partie au procès580. Cela conduirait alors à une multitude 

de solutions relativement à une même pratique. Mais dans le même temps, on ne 

peut s’empêcher de penser qu’en se basant sur les facteurs propres au pays de 

l’achat, on s’abstient de prendre en compte le fait que ces facteurs ne sont pas les 

                                                             
578 M. DELMAS-MARTY, Pour un droit commun, Librairie du XXe siècle, Seuil, 1989, p. 123. 
579 Pour limiter utilement les hypothèses, on supposera également que la pratique ne s’adresse pas à un groupe 
particulier de consommateurs dont ferait partie notre consommateur fictif. 
580 Bien entendu, cette opinion ne vaut pas vraiment s’il s’agit de consommateurs appartenant à un groupe 
particulièrement ciblé. On verra en effet que dans ce cas, le juge devra s’attacher à des caractéristiques 
spécifiques aux consommateurs composant le groupe en question. 
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mêmes dans le pays d’origine du plaignant. Que ferait-on alors de l’ambition de 

pouvoir dire aux consommateurs européens : « où que vous soyez dans l’Union 

européenne et où que vous achetiez, la situation ne change pas : vos droits essentiels 

restent les mêmes »581 ? Autant dire que la clarté des concepts juridiques promise 

au considérant 12 de la directive n’est pas de mise ici. Mais tout compte fait, pour 

les raisons invoquées plus haut, l’examen de la pratique à la lumière des facteurs 

propres au pays où elle a été mise en œuvre nous semble être la meilleure 

alternative.    

3. La faculté d’appréciation des autorités nationales 

299. Au considérant 18 de la directive, il est précisé que « la notion de 

consommateur moyen n’est pas une notion statistique ». Il ne s’agirait effectivement 

pas d’un concept figé mais plutôt progressif582. En conséquence, le législateur 

européen prévoit que « les juridictions et les autorités nationales devront s’en 

remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de 

la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen 

dans un cas donné ». À l’évidence, le législateur fait appel au pouvoir souverain  des 

juges et autorités administratives dans l’appréciation des faits qui sont portés à leur 

connaissance. Ainsi qu’il a été indiqué en ce qui concerne l’harmonisation totale583, 

ce pouvoir n’est pas sans conséquences pour la sécurité juridique des 

consommateurs, mais également des professionnels, puisque le recours par les 

                                                             
581 V. Livre vert du 08 février 2007 sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs, COM (2006) 744 final, p. 3. 
582 On pourra s’en rendre compte de manière plus concrète, à travers les décisions rendues par certaines 
juridictions nationales dans le cadre de l’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 
Mais d’ores et déjà, on peut avancer que dans le cadre du contentieux relatif à la vente d’ordinateurs avec 
logiciels préinstallés, par exemple, on verra en effet que si les juges ont pu considérer à certains moments que 
le consommateur moyen était inexpérimenté, par exemple dans le domaine de l’informatique, et ainsi valider 
l’offre ordinateur-système d’exploitation, aujourd’hui, la tendance semble aller vers la reconnaissance d’une 
évolution du consommateur moyen qui saurait qu’un ordinateur peut fonctionner sans système d’exploitation 
et qui saurait même désinstaller un logiciel pour en installer un autre. 
583 V. supra n° 239 et s. 
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juges à «leur propre faculté de jugement », peut élargir la brèche de la subjectivité 

dont on ne peut nier qu’elle apparaît parfois dans les solutions rendues584.  

300. Toutefois, il ne pouvait en être autrement puisqu’il est acquis que le 

consommateur moyen est un standard et qu’en tant que tel, son contenu est 

volontairement laissé indéterminé a priori. De ce fait, il appartient à l’interprète, en 

l’occurrence les juridictions nationales et autres organes habilités à cet effet, de lui 

donner un contenu585. Ces autorités nationales sont en effet les mieux indiquées 

pour interpréter les « facteurs sociaux, culturels et linguistiques » auxquels le 

considérant 18 de la directive renvoie dans le cadre de la détermination du 

consommateur de référence. 

301. En tout état de cause, on ne peut s’empêcher de lire dans les incertitudes 

liées à la détermination du consommateur de référence, comme un appel indirect 

des autorités européennes aux consommateurs. Ceux-ci devraient donc rester aussi 

vigilants que possible face aux pratiques commerciales des professionnels car il n’y a 

pas de garanties solides quant à l’application juste et uniforme de la 

réglementation. Le consommateur se doit donc d’être un véritable acteur 

économique protégé certes, mais qui se protège avant tout. Comme l’a assez 

justement affirmé une juridiction française, « tout individu entrant dans le 

commerce juridique doit veiller à sa propre sûreté, ne pas avaler comme argent 

comptant les couleuvres que la réclame aimerait le voir avaler »586. 

302. Au demeurant, il faut rappeler qu’à l’effet de déterminer la « réaction 

typique » du consommateur moyen, on a vu que la Cour de justice a eu l’habitude 

                                                             
584 Un exemple nous en sera donné dans la suite de ces développements. 
585 V. sur ce point, notamment, E. BERNARD, La spécificité du standard juridique en droit communautaire, 
préface de D. SIMON, thèse, Collection droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 44 
586 Trib. Corr. Metz, 27 mai 1982, Rec. D., 1983, p. 422, cité par D. FERRIER, « Pratiques commerciales interdites 
ou réglementées : protection des concurrents ou protection des consommateurs ?», Rev. eur. dr. consomm., 
2000, p. 97.  
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de demander aux juridictions nationales de rechercher « l’attente présumée » de ce 

personnage fictif. L’attente du consommateur peut être perçue comme ce à quoi il 

aspire en achetant le bien ou en commandant le service, le profit qu’il compte en 

tirer, l’effet, le résultat, qu’il en attend. Comme le précise justement Madame 

Aubry, « les attentes sont des représentations intérieures qui ne reposent pas 

uniquement sur des bases rationnelles, mais sont déterminées par les composantes 

immatérielles du produit ou du service. Elles diffèrent donc d’un individu à l’autre, 

puisqu’elles dépendent des singularités humaines du créancier »587. De ce fait, il 

n’est pas possible de se baser sur l’attente des consommateurs pris 

individuellement car on risquerait d’aboutir à un cafouillage, tant il y aurait de 

solutions différentes pour un même problème de droit.  

303. Le juge a donc la tâche de présumer cette attente du consommateur moyen. 

Le vocabulaire juridique définit le verbe « présumer » comme le fait de « tenir pour 

prouvé un fait inconnu à partir d’un fait connu qui en est l’indice »588. Pour le juge, il 

s’agirait alors de déterminer, in abstracto, le résultat escompté par le 

consommateur moyen. Autrement dit, la juridiction nationale « doit laisser de côté 

les circonstances qui ont un caractère personnel au [consommateur] »589, pour 

s’attacher à « un modèle abstrait de comparaison »590 : le consommateur moyen. 

L’appréciation du caractère déloyal de la pratique doit donc se faire de manière 

objective591.  

304. On mesure toute la difficulté de l’exercice puisqu’il semble qu’il faille 

rechercher un élément abstrait (l’attente présumée), à la lumière d’un modèle tout 

aussi abstrait sinon plus (le consommateur moyen). Il serait donc difficile de garantir 

                                                             
587 H. AUBRY, « Un apport du droit communautaire au droit français des contrats : la notion d’attente 
légitime », Rev. inter. dr comp., 2005, 3, p. 637. 
588 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 9ème édition, PUF, p. 790. 
589 H. AUBRY, précité, p. 637. 
590 Ibid. 
591 V. en ce sens, notamment, G. Raymond, Droit de la Consommation, Ed. Litec, 2008, p. 97. 
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une sécurité juridique pour les consommateurs - et pour les professionnels- dans la 

mesure où ce mode d’appréciation recèle incontestablement, on l’a dit, un fort 

risque de subjectivité de la part des juges. Pour autant, cela ne signifie pas que ces 

derniers doivent se baser sur leur imaginaire pour présumer l’attente du 

consommateur. Il s’agit, comme le précise la définition indiquée ci-dessus, de se 

baser sur des indices, des faits connus.  

305. Comme le souligne un auteur, « l’appréciation in abstracto n’a jamais 

consisté à raisonner dans l’abstrait, sans avoir égard aux circonstances particulières 

de la cause »592. Cette affirmation peut paraître paradoxale au premier abord mais 

elle n’en demeure pas moins juste. En effet, on sait que l’appréciation in abstracto 

veut que le juge ne se base pas en principe sur la personne du consommateur partie 

à l’instance, pour se prononcer sur la déloyauté ou non de la pratique qui lui est 

dénoncée. Mais d’un autre côté, le juge doit tenir compte de certaines 

circonstances propres à l’espèce qui lui est soumise afin de déterminer le 

comportement qui aurait été celui du consommateur moyen dans de pareilles 

circonstances. Il s’agirait alors d’un consommateur abstrait déterminé dans un 

contexte concret.   

306. En effet, la Cour de justice a jugé notamment qu’une publicité portant sur 

des voitures et indiquant le caractère neuf de celles-ci, « ne saurait être considérée 

comme trompeuse […] au seul motif que ces voitures ont été immatriculées 

préalablement à l'importation »593. Au demeurant, la Cour ajoute qu’ « il appartient 

toutefois à la juridiction nationale de vérifier, au vu des circonstances de l'espèce, si, 

compte tenu des consommateurs auxquels elle s'adresse, cette publicité peut avoir 

un caractère trompeur dans la mesure où, d'une part, elle aurait pour objet de 

                                                             
592 N. DEJEAN de la BATIE, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français, Paris, 
LGDJ, 1965, n° 5, p. 4, cité par H. AUBRY, « Un apport du droit communautaire au droit français des contrats : la 
notion d’attente légitime », Rev. inter. dr. comp., 2005, 3, p. 638. 
593 CJCE, 16 janvier 1992, Aff. C-373/90, Procédure pénale contre X, Rec. 1992, p. I-00131, point 13. 
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cacher la circonstance que les véhicules annoncés comme neufs sont immatriculés 

avant l'importation et où, d' autre part, cette circonstance aurait été de nature à 

faire renoncer un nombre significatif de consommateurs à leur décision d' achat »594. 

307. En tout état de cause, la Cour de justice a précisé, notamment dans l’affaire 

Gut Springenheide595, que le juge peut apprécier l’attente légitime du 

consommateur moyen sans qu’il soit besoin de passer par des études spécifiques. 

Mais elle ajoute que « toutefois, le droit [européen] ne s'oppose pas à ce que, s'il 

éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère trompeur de 

l'indication en cause, il puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit 

national, à un sondage d'opinion ou à une expertise destinés à éclairer son 

jugement »596. On ne peut s’empêcher de remarquer, au vu des solutions 

européennes exposées ci-dessus, qu’à chaque fois la Cour s’évertue à donner aux 

juridictions nationales « une réponse utile »597. En effet, elle leur fournit les 

éléments d’interprétation devant leur permettre de prendre une décision qui 

respecte le droit de l’Union. Mais on verra que parfois elle va jusqu’à donner la 

solution du litige au principal.   

308. Le recours à l’analyse in concreto à l’effet de déterminer le consommateur in 

abstracto se vérifie également, on le verra, dans la détermination du consommateur 

moyen appartenant à un groupe particulier. En effet, il faut bien tenir compte des 
                                                             

594 Point 15 de l’arrêt ci-dessus cité. 
595 CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-210/96, Gut Springenheide et Tusky, Rec. 1998, p. I – 4657, précité. 
596 V. points 35 à 37 de l’arrêt. V. également, dans le même sens, le point 31 de l’arrêt Estée Lauder, précité 
(CJCE, 13 janvier 2000, aff. C-220/98), dans lequel la Cour précise qu’« il appartient au juge national, qui 
estimerait indispensable d'ordonner une expertise ou de commander un sondage d'opinion destiné à l'éclairer 
sur le caractère éventuellement trompeur d'une indication publicitaire, de déterminer, conformément à son 
droit national, le pourcentage de consommateurs trompés par ladite indication qui lui paraîtrait suffisamment 
significatif pour en justifier, le cas échéant, l'interdiction ». 
597 V. à ce sujet, notamment, CJCE, 5 juin 1992, Procédure pénale contre Michele Ferrer Laderer, Aff. C-147/91, 
Rec., 1992,  p. I-04097, point 6. La Cour de justice y précise notamment que « dans le cadre de la procédure de 
coopération entre le juge national et la Cour de justice qu'instaure l'article 177, il appartient à la Cour de donner 
au juge national une réponse utile pour la solution du litige dont il est saisi, en interprétant les dispositions de 
droit communautaire susceptibles de trouver application ». 
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caractéristiques liées au consommateur prétendu victime d’une pratique 

commerciale afin de savoir s’il appartient à un groupe particulièrement ciblé, avant 

de chercher à déterminer le consommateur de référence dudit groupe. 

309. En définitive, il s’agit d’ « examiner les faits et les circonstances de chaque 

cas (in concreto), mais en évaluant uniquement l’incidence que la pratique est 

«susceptible» d’avoir sur la décision commerciale du consommateur moyen (in 

abstracto) »598. Autrement dit, « le consommateur in abstracto et le consommateur 

in concreto ne sont pas opposés, ils sont bien complémentaires et alternatifs »599. Il 

faut comprendre donc que lorsque le juge est saisi par un consommateur d’une 

affaire impliquant l’application de la directive, il ne doit pas, en principe, avoir égard 

au consommateur physique qu’il a en face de lui mais au consommateur de 

référence. C'est-à-dire qu’il n’a pas à rechercher si le plaignant rempli les critères du 

consommateur moyen. Toutefois, cela ne doit pas l’empêcher, le cas échéant, de 

s’attacher à des circonstances spécifiques à l’espèce afin de déterminer si la 

pratique dénoncée aurait pu s’avérer agressive ou trompeuse pour un 

consommateur fictif normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui 

se trouverait dans la même situation. Peu importe donc que le consommateur 

concerné en l’espèce remplisse ou non ces critères, la pratique devra être déclarée 

déloyale si les conditions fixées par la directive sont réunies.   

310. On peut donc dire que c’est en méconnaissance du mode de 

fonctionnement du critère de consommateur moyen que certains professionnels 

s’évertuent à vouloir faire admettre aux juges que tel ou tel consommateur est très 

averti ou trop avisé dans le domaine concerné et qu’il ne peut, de ce fait, avoir la 

qualité de consommateur moyen. Malheureusement, cette argumentation a été 

                                                             
598 COMMISSION EUROPÉENNE, Orientations pour la mise en œuvre et l’application de la directive 2005/29/CE 
sur les pratiques commerciales déloyales, 3 décembre 2009, SEC(2009) 1666, p. 25. 
599 D. FERRIER, « Pratiques commerciales interdites ou réglementées : protection des concurrents ou protection 
des consommateurs ?», Rev. eur. dr. consomm., 2000, p. 100. 
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parfois suivie par certains juges. Nous en avons une illustration frappante à travers 

un jugement français en date du 13 septembre 2012600. Mais l’étude de cette 

décision sera différée puisqu’elle semble plus utile pour illustrer les difficultés 

d’application du standard de consommateur moyen601. 

311. Pour l’heure, on peut conclure partiellement sur le rôle des juges dans la 

détermination du consommateur moyen. À cet effet, il y a lieu de rappeler l’idée 

selon laquelle, si par l’harmonisation totale le législateur européen a ôté la marge 

de manœuvre des législateurs nationaux, il semble l’avoir redonné aux États 

membres par le pouvoir souverain d’appréciation confié aux juridictions nationales. 

Ainsi, par l’interprétation de notions vagues telles que celle du consommateur 

moyen, le juge national peut adapter la directive au droit et au contexte national, 

tout en essayant de ne pas aller à l’encontre des objectifs européens. Il est donc, 

dans notre champ d’analyse, le véritable vecteur d’équilibre entre la recherche d’un 

meilleur fonctionnement du marché et la protection des intérêts économiques des 

consommateurs. Il n’empêche que sa tâche semble se complexifier davantage 

lorsque la pratique en cause s’adresse à un groupe de consommateurs 

particulièrement ciblé.  

§ 2. LES ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’APPRÉCIATION DU CONSOMMATEUR 

MOYEN APPARTENANT À UN GROUPE CIBLÉ 

312. À côté du consommateur moyen général, il est acquis qu’il existe un autre, 

plus spécifique. Il s’agit, aux termes du considérant 18 de la directive, de celui qui 

est à déterminer « lorsqu’une pratique commerciale s’adresse spécifiquement à un 

                                                             
600 T.I. Asnières, 13 sept. 2012, Vincent D. c/ Sony Europe : www.legalis.net, obs. G. LOISEAU, « Vente liée d'un 
ordinateur pré-équipé d'un logiciel d'exploitation : suite sans fin... », Communication Commerce électronique n° 
11, nov. 2012, comm. n° 123, p. 33.  
601 V. infra n° 377 et s. 
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groupe particulier de consommateurs »602. On retrouve cette disposition à l’article 5, 

paragraphes 2, b) et 3 de la même directive. Ce dernier texte apporte plus de 

précisions en la matière. Il prévoit en effet que « les pratiques commerciales qui 

sont susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique603 

d’un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont 

particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne en 

raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors 

que l’on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette 

conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe » 604. 

Différents critères se dégagent de cette dernière disposition. Il convient, dans un 

premier temps, de les exposer (A). Dans un second temps, il nous reviendra de 

tenter une analyse critique ces éléments (B).  

 

 

                                                             
602 On peut penser qu’il s’agit, en quelque sorte, d’un apport du législateur en la matière, puisqu’il ne semble 
pas que la Cour de justice ait modulé le critère de consommateur moyen. Cela ressort implicitement du 
considérant 18 de la directive qui dispose notamment que la directive « prend comme critère d’évaluation le 
consommateur moyen […], selon l’interprétation donnée par la Cour de justice, mais prévoit également des 
dispositions visant à empêcher l’exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent 
particulièrement vulnérables aux pratiques commerciales déloyales ». C’est à la suite de cela que le législateur 
ajoute que « lorsqu’une pratique commerciale s’adresse spécifiquement à un groupe particulier de 
consommateurs, comme les enfants, il est souhaitable que son incidence soit évaluée du point de vue du 
membre moyen de ce groupe ». On peut donc lire dans cette formulation que le consommateur moyen d’ordre 
général est emprunté à la Cour de justice et que le législateur enrichit ce critère en prévoyant le cas spécifique 
du consommateur moyen appartenant à un groupe concerné par la pratique en cause. 
603 L’article 2, sous e) définit l’altération substantielle du comportement économique des consommateurs 
comme « l’utilisation d’une pratique commerciale compromettant sensiblement l’aptitude du consommateur à 
prendre une décision en connaissance de cause et l’amenant par conséquent à prendre une décision 
commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ». 
604 Il faut cependant préciser que cette directive n’est pas le seul instrument européen en la matière. Nous 
avons également, notamment, la résolution du Parlement européen du 22 mai 2012 concernant une stratégie 
de renforcement des droits des consommateurs vulnérables (V. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-
0209&language=FR&ring=A7-2012-0155) qui indique par ailleurs, à son visa, tous les autres textes en la 
matière. 
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A. LES ÉLÉMENTS DE DÉTERMINATION 

313. Les uns sont liés au groupe de consommateurs ciblés (1), tandis qu’un autre 

s’attache au professionnel (2). 

1. Les éléments liés au groupe ciblé 

314. La détermination du consommateur moyen spécifique suppose d’abord que 

la pratique s’adresse à un groupe clairement identifiable de consommateurs. Cette 

condition ne devrait pas, à notre sens, poser trop de problème au juge, dans la 

mesure où, en général, le ciblage opéré par le professionnel n’est pas abscons. Il 

peut résulter, soit de l’utilisation de personnages appartenant au groupe cible dans 

les communications commerciales605 ou simplement, de la nature du produit ou du 

service qui n’est, en général, réservé qu’à un certain type de personnes606 . On peut 

également se baser sur des allusions assez facilement décodables. On n’oublie pas 

non plus le cas des publicités insérées dans des magazines ou périodiques 

spécialisés. La détermination du caractère ciblé de la pratique en cause peut de 

même se fonder sur le fait que certaines publicités sont diffusées dans des tranches 

horaires spécifiques, correspondant aux horaires de diffusion d’émissions écoutées 

ou regardées par des personnes spécifiques. 

315. Bien que la règle ne vise pas uniquement les personnes vulnérables607, il 

sera nécessaire de s’appesantir sur cette catégorie de consommateurs car elle 

                                                             
605 On peut citer à titre d’exemple, le recours à une personne âgée dans une publicité en faveur d’appareils 
auditifs. On sait très bien que ce groupe de personnes n’est pas le seul à avoir des problèmes d’audition mais 
nous pouvons nous risquer à affirmer qu’il représente la majorité des acheteurs de ce type de produits et 
l’utilisation du personnage âgé permet de conforter cette idée. De ce fait, on peut raisonnablement penser que 
la publicité s’adresse aux personnes âgées.  
606 On peut penser ainsi que les publicités concernant les jouets s’adressent aux enfants, bien entendu, il ne 
s’agit pas de ceux qui sont trop jeunes pour exprimer leur préférence. Même si on sait que ce sont les parents 
qui les achètent et qui souvent ont leur mot à dire, par exemple, quant à la dangerosité du jouet, il est clair que 
ce sont principalement les enfants qui sont les cibles de ces publicités.  
607 Nous le pensons car non seulement le considérant 18 de la directive fait référence à un « groupe particulier 
de consommateurs » sans préciser qu’elle ne vise en cela que les consommateurs vulnérables, mais encore, la 
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recèle des spécificités qu’il convient de relever. À ce sujet, il faut préciser qu’au plan 

interne, bien avant l’adoption de la directive sur les pratiques commerciales 

déloyales, ce type de consommateurs était pris en charge, notamment, en droit 

français où cette protection a donné naissance au délit d’abus de faiblesse608. 

316. Revenant à la directive, il en ressort que le groupe visé peut donc être 

constitué de consommateurs vulnérables, en raison de leur âge609, de leur infirmité 

mentale610 ou physique611 ou de leur crédulité612. Si les autres critères ne semblent 

pas poser de difficultés particulières de compréhension, celui de la crédulité est trop 

générique et demande donc quelques précisions.  

                                                                                                                                                                                              
transposition française nous y invite quand elle parle d’« une pratique commerciale visant une catégorie 
particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables » (article 120-1 du Code de la 
consommation). 
608 En effet, dans sa version en vigueur avant la transposition de la directive, l’article L. 122-8 du Code de la 
consommation français disposait : « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne 
pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous 
quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 9 000 euros ou de 
l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en 
mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour 
la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte ». La version en vigueur à 
la date où nous tenons ces propos peut être consultée sur le site www.legifrance.gouv.fr. V. sur le délit d’abus 
de faiblesse en droit français, notamment, J. CALAIS-AULOY et H. TEMPLE, Droit de la Consommation, 8ème 
édition Dalloz, 2010, p. 158 et s. ; Y. PICO, H. DAVO, Droit de la consommation, 2ème éd. Sirey, 2010, p. 149 et s. 
609 Il s’agit, ici, des personnes âgées et des enfants. On peut penser, par exemple, que les premières sont moins 
aptes à se défendre contre l’agressivité de certains professionnels, que les consommateurs ordinaires. On peut 
également considérer que les enfants sont plus influençables, surtout lorsqu’il s’agit de jouets ou de jeux 
électroniques dernier cri. On précise que l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant, 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, définit l’enfant comme « tout être 
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 
applicable ».  
610 Il s’agit, en effet, d’éviter que les professionnels profitent de l’infirmité mentale de ces personnes. 
L’application de la protection à ce type de consommateur est bien entendu subordonnée à la connaissance, par 
le professionnel, de l’état d’infirmité mentale de ce consommateur (V. en ce sens, notamment, Y. PICOD, H. 
DAVO, Droit de la consommation, 2ème éd. Sirey, 2010, p. 150.)  
611 Une personne souffrant d’un handicap physique sera, par exemple, prompte à se laisser convaincre par un 
professionnel du voyage qui propose des facilités d’accès alors qu’en réalité ces facilités sont très insuffisantes.  
612 C'est-à-dire la « trop grande facilité à croire quelqu'un ou quelque chose » (V. Dictionnaire Larousse en ligne : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cr%C3%A9dulit%C3%A9/20322). 
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317. À ce propos, la Commission indique que « le terme est neutre, de façon à 

protéger les membres d’un groupe qui sont disposés, pour une raison ou une autre, à 

se laisser influencer par certaines allégations »613. En effet, on remarque que la 

plupart des consommateurs vulnérables peuvent être classés dans cette catégorie. 

S’agirait-il alors d’une redondance ?  À bien y voir, non. On peut penser en effet qu’il 

s’agit en fait d’une sorte de filet de sécurité614 qui permet de protéger des 

personnes n’entrant pas forcément dans les groupes spécifiques de personnes 

vulnérables déjà évoquées mais qui, pour quelques raisons que ce soit, se trouvent 

dans un certain état de vulnérabilité, passager ou non. On peut prendre l’exemple 

d’une personne au chômage depuis plusieurs années et qui est en recherche active 

d’emploi. Ce consommateur, on peut le penser, sera plus influençable par les offres 

de jeux et loterie promotionnelle. Il peut donc arriver qu’il se trouve en état de 

crédulité ou de vulnérabilité passagère.  

318. En prévoyant des dispositions spéciales aux consommateurs appartenant à 

un groupe identifiable, le législateur européen semble manifester un souci 

d’apporter une meilleure protection aux consommateurs. Mais dans le même 

temps, on se rend compte que les intérêts des consommateurs ou plutôt ceux du 

marché unique ne sont pas ignorés puisque qu’il est imposé aux juridictions 

nationales de vérifier la déloyauté de la pratique du point de vue du membre moyen 

du groupe de consommateurs concerné. On peut donc voir que la recherche d’un 

équilibre entre ces différents intérêts en jeu est quasi-permanente, même lorsqu’il 

est question de consommateurs «particulièrement vulnérables aux pratiques 

commerciales déloyales »615 dans la directive.  

                                                             
613 COMMISSION EUROPÉENNE, Orientations pour la mise en œuvre et l’application de la directive 2005/29/CE 
sur les pratiques commerciales déloyales, 3 déc. 2009, SEC(2009) 1666, p. 32. 
614 A l’image de la clause générale de l’article 5 de la directive au sein duquel, justement, figure ce critère.  
615 Considérant 18 de la directive. 
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319. On l’a dit, la directive 2005/29/CE prévoit certes une protection spéciale 

pour les personnes vulnérables mais comme dans le cas général, c’est le membre 

moyen du groupe ciblé qui doit être pris en considération. En effet, ce n’est pas 

parce que la loi considère important d’apporter une protection spéciale aux 

personnes vulnérables qu’elle doit le faire de manière indistincte. Il serait ainsi 

aberrant d’accorder la protection à une personne, sous prétexte que cette personne 

serait une personne âgée, donc un consommateur vulnérable, alors qu’elle aura agit 

avec négligence par exemple en laissant intentionnellement entrer, à chaque fois, le 

même démarcheur harceleur chez elle.  

2. La condition relative au professionnel  

320. Selon la directive, la pratique en cause doit être de nature à « altérer de 

manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement 

identifiable de consommateurs […] alors que l’on pourrait raisonnablement attendre 

du professionnel qu’il prévoie cette conséquence »616. La question se pose donc de 

savoir à quel moment on peut considérer que l’altération du comportement 

économique de ce type de consommateur était prévisible par le professionnel.  

321. Mais avant de nous attarder sur ce point, on peut remarquer que la directive 

n’exige pas une altération effective du comportement économique. Il suffit donc 

qu’il soit démontré que la pratique est susceptible d’entraîner cette conséquence. 

On ne peut pas nier qu’il s’agit d’une précaution qui, si elle était appliquée à tous les 

consommateurs, serait hautement protectrice pour ceux-ci et véritablement 

désavantageuse pour les professionnels. Heureusement pour ces derniers, la portée 

de cette règle est réduite par la désignation de modèles de référence. Par ailleurs, si 

l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’examiner la pratique du point de vue d’un 

personnage fictif, on ne peut jamais dire que la décision commerciale de ce 

                                                             
616 Article 5, paragraphe 3 de la directive. 
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personnage a été altérée, puisque, justement, il n’existe pas. Or, l’altération n’est 

possible que du point de vue d’une personne réelle. Tout au plus, on pourrait 

considérer que cette décision commerciale serait susceptible d’être altérée si le 

personnage avait réellement existé. Finalement, on se demande si le législateur 

n’aurait pas mieux fait, dans la définition de l’article 5, paragraphe 2, de la directive, 

de se contenter de dire qu’« une pratique commerciale est déloyale si […] elle est 

susceptible d’altérer… », faisant ainsi l’économie du « si elle altère », qui finalement, 

ne fait que contribuer à perturber la bonne compréhension de la directive.  

322. En tout état de cause, on peut penser qu’en prévoyant qu’une pratique peut 

être déloyale même lorsqu’elle n’est que susceptible d’altérer le comportement 

économique du consommateur moyen, le législateur européen privilégie la 

protection des intérêts des consommateurs. Mais à bien y voir, cette lutte 

préventive intéresse également les concurrents et le marché intérieur puisqu’elle  

permet d’éviter les conséquences que pourraient engendrer l’acte déloyal lorsqu’il a 

déjà été posé.    

323. Au demeurant, il convient de préciser qu’en ce qui concerne la recherche de 

l’élément intentionnel de la déloyauté de la pratique qui vise un groupe particulier 

de consommateurs, la tâche risque de ne pas être aisée pour les juges. En effet, 

ceux-ci devront déterminer si le professionnel était à même de prévoir l’effet de sa 

pratique sur la décision commerciale du groupe ciblé617. Mais au-delà, il faut se 

demander ce que l’on doit penser lorsqu’on ne pourrait pas raisonnablement 

attendre du professionnel qu’il prévoit l’altération substantielle du comportement 

économique du membre moyen du groupe auquel s’adresse la pratique. Dans ce 

cas, il se pose en effet la question de savoir sur quelle base le juge devra apprécier 

la déloyauté de la pratique. On pourrait être tenté d’exclure le critère spécifique, ce 

qui ferait basculer vers la prise en compte des critères généraux. Mais ce serait ne 
                                                             

617 V. l’article 5, paragraphe 3 de la directive. 
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pas considérer la jurisprudence récente de la Cour de justice en matière 

d’application de la condition générale de manquement du professionnel aux 

exigences de la diligence professionnelle car c’est bien de cela qu’il s’agit. La 

prévisibilité de la conséquence de la pratique participe en effet de la diligence du 

professionnel. Cette jurisprudence618 intéresse plus particulièrement le Chapitre 

suivant de la thèse. Pour l’heure, on peut avancer que selon la Cour, la condition de 

la violation de la diligence professionnelle est inopérante lorsque la pratique 

litigieuse tombe sous le coup des articles 6 à 9 de la directive, qui régissent les 

pratiques commerciales trompeuses et agressives. Par conséquent, la condition 

relative au professionnel ne devrait pas être applicable à ces deux catégories  

principales de pratiques commerciales déloyales. Elle ne serait donc valable que 

dans les cas qui requièrent le recours à la clause générale de l’article 5 de la 

directive. 

324. Mais ainsi que nous venons de le préciser, la condition du manquement aux 

exigences de la diligence professionnelle fera l’objet du prochain chapitre. Aussi 

préférons-nous nous en tenir pour l’instant aux considérations faites ci-dessus. 

B. ANALYSE CRITIQUE DES CRITÈRES 

325. Les considérations précédentes sur les éléments de détermination du 

consommateur moyen pris comme référent lorsque la pratique vise un groupe 

spécifique de consommateur, appellent plusieurs analyses. Les unes sont d’ordre 

général (1), pendant que les autres s’attachent à des cas particuliers (2). Mais toutes 

conduiront, au final, à exprimer des doutes quant à la possibilité de parvenir à un 

équilibre entre les intérêts du marché intérieur et ceux des consommateurs. 

 

                                                             
618 CJUE, 19 septembre 2013, aff. C-435/11, CHS Tour Services GmbH / Team4 Travel GmbH, non encore publié 
au recueil, D., 2013, n° 42, p. 2835, note K. JAKOULOFF. 
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1. Appréciation générale 

326. L’étude analytique des critères de détermination du consommateur moyen 

spécifique nous amène d’abord à nous poser la question de savoir si les éléments de 

détermination du consommateur moyen appartenant à un groupe de 

consommateurs clairement identifiables obéissent aux mêmes conditions que celles 

dégagées par la Cour de justice. Autrement dit, dans une espèce donnée, le juge 

doit-il rechercher si la personne vulnérable était normalement informée, 

raisonnablement attentive et avisée ?  

327. Il semble qu’il faille apporter une réponse affirmative à cette question. En 

effet, le considérant 18 de la directive utilise le terme de « membre moyen de ce 

groupe », faisant ainsi de ce second standard une déclinaison du standard général 

de consommateur moyen défini par la Cour de justice. La transposition française 

semble conforter cette position. En effet, aux termes de l’article L. 120-1 du Code de 

la consommation français, « le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant 

une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs 

vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur 

crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la 

catégorie ou du groupe ». Partant de là, on peut penser que les mêmes éléments619 

que ceux exposés plus haut devront guider le juge dans la détermination du 

membre moyen d’un groupe particulièrement visé par une pratique commerciale 

déloyale. La seule différence est que, bien entendu, l’appréciation des conditions se 

fera probablement de manière plus souple, en tenant compte de la caractéristique 

de vulnérabilité, le cas échéant. Devront donc être nécessairement pris en compte 

les éléments objectifs de l’espèce mais encore plus, semble-t-il, les éléments 

subjectifs liés à l’état de vulnérabilité, qui deviendront finalement des critères 
                                                             

619 Le juge devra par conséquent rechercher comment un consommateur normalement informé, 
raisonnablement attentif et avisé, appartenant fictivement au groupe en question, devrait réagir face à la 
pratique concernée. 
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objectifs puisque le juge ne devra pas s’attacher directement à la seule personne du 

consommateur plaignant mais à rechercher comment devrait réagir le membre 

moyen du groupe auquel il appartient.  

328. La question se pose, au demeurant, de savoir ce qu’il faut penser, par 

exemple, lorsque la pratique ne s’adresse pas à des consommateurs mais à des 

professionnels. La même question peut se poser lorsque la pratique s’adresse 

effectivement aux consommateurs mais sans distinction ou encore s’adresse à un 

groupe de consommateurs bien identifiés dans lequel ne figure pas le 

consommateur dit vulnérable620 qui se prétend victime d’une déloyauté à la suite 

d’un achat621. En un mot, ce consommateur ferait partie d’un groupe qui n’a pas été 

directement visé par la pratique. On pense que là, il faudrait faire intervenir le 

critère de la prévisibilité de cette conséquence particulière622. Ainsi, s’il s’avère que 

le professionnel aurait pu prévoir cette conséquence sur les consommateurs 

appartenant à un groupe particulier dans lequel figure ce consommateur, la 

déloyauté devra s’analyser du point de vue du membre moyen dudit groupe. 

Évidemment, ce membre moyen n’est pas une personne physique mais un 

personnage fictivement considéré comme tel. Par conséquent, il serait illusoire de 

penser que les juridictions nationales puissent, dans tous les cas, désigner le modèle 

de référence qui refléter la double finalité de la directive. Il est en effet à craindre 

que dans certains cas, les solutions jurisprudentielles favorisent, intentionnellement 

ou non, soit la poursuite d’un meilleur fonctionnement du marché, soit la protection 

des intérêts des consommateurs. Mais s’agissant de décisions nationales, cette 

dernière hypothèse semble plus plausible, quoique dans certains cas, on pourrait 

assister à une priorisation des intérêts des professionnels. Nous y reviendrons dans 

la seconde Section de ce Chapitre.  
                                                             

620 Au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la directive. 
621 En ce qui concerne les enfants, on supposera que cet achat remplit les conditions légales de protection des 
mineurs. 
622 V. article 5, § 3 de la directive. 
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2. Appréciation de certains cas particuliers 

329. L’application du critère du consommateur moyen dans certains cas 

particuliers appelle également des interrogations spécifiques. Concernant les 

enfants par exemple, pour ne citer que ceux-ci, il se pose d’abord la question de 

savoir à quel moment il est besoin de déterminer le standard spécifique. Deux cas 

de figure se posent. Il faut en effet distinguer selon qu’on se trouve en présence 

d’une pratique déloyale en toutes circonstances (a) ou selon qu’on est en dehors de 

ce cas (b).  

a) En présence d’une pratique commerciale déloyale en toutes circonstances 

330. On remarque par exemple que pour assurer une meilleure protection des 

enfants, le législateur européen a rangé dans l’annexe 1 de la directive, la pratique 

consistant à : « dans une publicité, inciter directement les enfants à acheter ou à 

persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet 

de la publicité »623. Dans ce cas, il est acquis que le juge n’a plus besoin de 

rechercher le standard sur la base duquel il jugera du caractère déloyal ou non de la 

pratique. En effet, il faut rappeler que d’une manière générale le critère du 

consommateur moyen est inopérant lorsque la pratique en cause figure au rang de 

la liste noire de l’annexe 1 de la directive624.  

331. On n’a pas de mal à déceler, ici, une priorité accordée à la protection des 

consommateurs. Toutefois, les développements précédents sur cette liste nous ont 

permis de constater qu’en fait, elle recèle également des avantages pour les 
                                                             

623 Conformément à l’article 16 de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la 
coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L n° 298 du 17 octobre 1989, p. 23. En effet, 
aux termes de cette disposition, la publicité télévisée ne doit pas, notamment, « inciter directement les mineurs 
à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; elle ne doit pas inciter 
directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services 
concernés… ».  
624 V. en ce sens, notamment, le considérant 17 de la directive. 



186 

 

professionnels. Elle représente donc un instrument spécifique d’équilibre entre les 

objectifs économiques et consuméristes de la directive. Mais il convient de 

poursuivre l’analyse des critères spécifiques de détermination du consommateur 

moyen, à la lumière de ladite liste. 

332. On a évoqué, plus haut, l’impossibilité de passer outre une analyse 

circonstanciée puisque la recherche de l’appartenance ou non de la pratique 

dénoncée à l’une quelconque de celles visées à l’annexe 1 appelle nécessairement 

une telle appréciation, même s’il ne s’agit pas de celle visée au considérant 17 de la 

directive625. Appliquée à la pratique 28 citée ci-dessus, cela signifie que le juge devra 

obligatoirement rechercher si la pratique publicitaire en cause remplit ces 

conditions alternatives (incitation directe d’un enfant à acheter ou à faire acheter). 

Mais au-delà de cet aspect, il est à relever que cette pratique commerciale déloyale  

en toutes circonstances pourrait être de nature à vider le critère du consommateur 

moyen, concernant un groupe d’enfants, de sa substance.  

333. En effet, la disposition 28 de l’annexe 1 est rédigée en des termes assez 

larges. Par conséquent, la plupart des pratiques commerciales déloyales vis-à-vis 

des enfants risquent d’être considérées comme déloyales en toutes circonstances. 

Nous pensons en effet que d’une manière générale, une déloyauté des 

professionnels envers les enfants ne pourrait s’exprimer que par une incitation 

directe à l’achat626. De ce fait, les litiges liés à des actes présumés déloyaux envers 

                                                             
625 Le considérant 17 de la directive dispose notamment que les pratiques contenues à l’annexe I de la directive 
sont les « seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au 
cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 ». 
626 Cette incitation peut conduire ces derniers à acheter personnellement ou par le biais de leurs parents ou de 
toute autre adulte sur qui ces enfants exercent une certaine influence émotionnelle. Il faut préciser que du fait 
de l’incapacité juridique dont sont frappés les mineurs, ils sont la plupart du temps protégés contre les 
pratiques commerciales trompeuses. En effet, du fait de cette incapacité, ce sont leurs parents ou autres 
personnes habilitées en ce sens par lesdits parents, par la loi ou par le juge à veiller à leurs intérêts, qui 
contracteront pour eux. Dans ce cas de figure, la victime de la tromperie, s’il en résultait une, sera logiquement 
l’acheteur puisque ce sera lui le consommateur, et non l’enfant dont la satisfaction du besoin a conduit à 
l’achat. 
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cette catégorie de consommateurs risquent de dispenser, bien des fois, de la 

recherche du membre moyen de ce groupe. Mais, peut-être, est-ce finalement le 

résultat escompté par le législateur qui, dès le considérant 18 de la directive, a 

annoncé l’inscription de la pratique d’incitation directe des enfants à l’achat dans la 

liste noire de l’annexe 1.  

334. La même remarque peut être formulée, dans une certaine mesure, en ce qui 

concerne le cas des personnes âgées. En effet, ces dernières, à l’instar des autres 

consommateurs, peuvent être victimes de différentes sortes de déloyauté. Mais 

d’une manière générale, en l’occurrence en Europe où elles vivent bien souvent 

seules627, ces personnes sont principalement victimes des pratiques commerciales 

agressives628 constituant les points 25629 et 26630 de l’annexe 1. On rappelle que 

dans ces cas, la réglementation dispense les juges nationaux de la détermination du 

consommateur moyen, donc du membre moyen du groupe de personnes âgées 

concernées631. Ainsi, dans la majorité des situations intéressant cette catégorie de 

personnes, les juges risquent de ne pas avoir à déterminer le modèle de référence.  

335. En définitive, les considérations précédentes posent le problème de la 

pertinence du critère du consommateur moyen concernant certains 

consommateurs vulnérables. En effet, comme il a été indiqué, à l’égard des enfants 

                                                             
627 La question ne se pose pas, notamment, en Afrique où la plupart du temps, les personnes âgées vivent dans 
le cercle familial. 
628 L’Utilisation de ces méthodes de vente par certains professionnels est, on s’en doute bien, liée à l’état de 
vulnérabilité de ces personnes mais il faut voir aussi que du fait de l’âge, elles se déplacent assez peu. De fait, 
pour les atteindre, les professionnels choisissent d’aller vers elles, ce qui, au demeurant, facilite la tâche de 
ceux qui sont peu scrupuleux car ils peuvent, à l’abri de tout regard réprobateur, se livrer au harcèlement de 
ces personnes âgées. 
629 Ce point concerne le fait d’ « effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa 
demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si et dans la mesure où la 
législation nationale l’autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ». 
630 Il s’agit du fait de « se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, 
courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance, sauf si et dans la mesure où la législation 
nationale l’autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ». 
631 V. en ce sens, le considérant 17 de la directive, précité. 



188 

 

et des personnes âgées, on a l’impression que, presque toujours, l’appréciation de 

la déloyauté d’une pratique commerciale dispensera le juge de rechercher le 

membre moyen du groupe auquel ils appartiennent632. Mais de toutes les façons, le 

législateur a pris le soin de préciser la validité « des déclarations exagérées ou des 

déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral »633, c'est-à-

dire des publicités hyperboliques. Cela empêche donc de verser dans la 

surprotection. Au final, la directive assure un niveau élevé de protection des enfants 

et autres personnes vulnérables, tout en veillant à ne pas nuire au bon 

fonctionnement du marché intérieur. L’idée d’équilibre semble donc en ressortir.   

b) Dans les autres cas de figure 

336. En dehors des cas entrant dans le champ de l’annexe 1 de la directive, se 

posent également des questions concernant l’application du critère du 

consommateur moyen. Là encore on s’attachera particulièrement au cas des 

enfants qui, dans la quasi-totalité des cas, ne contractent pas directement. 

Comment le juge devra-t-il déterminer le modèle de référence du groupe d’enfants 

concerné par la pratique? À  notre sens, il faut nuancer l’approche selon qu’il s’agit 

de prévenir ou de guérir la déloyauté. C’est à dire que la réponse est différente 

selon qu’il est question d’agir en amont ou en aval de l’acte de consommation 

engendré ou susceptible d’être engendré par la pratique déloyale. 

                                                             
632 Il faut préciser que malgré tout, la modulation du critère de consommateur moyen garde toute son 
importance, dans la mesure où les pratiques de l’annexe 1 que nous avons évoquées plus haut ne sont pas les 
seules susceptibles de toucher les enfants et les personnes âgées. De même, ces personnes ne sont pas les 
seuls consommateurs pouvant être considérées comme vulnérables. Au demeurant, les consommateurs 
vulnérables ne sont pas les seuls que vise l’article 5, § 3 de la directive. 
633 Article 5, 3, in fine, de la directive. 
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337. Nous pensons en effet que si la pratique est dénoncée avant que ne soit 

posé l’acte de consommation634, il s’agira donc de la faire interdire en prenant pour 

référence le membre moyen du groupe d’enfants auquel elle s’adresse.  

338. Mais lorsqu’il s’agit de dénoncer une pratique suite à un achat par exemple, 

on peut se demander par rapport à la laquelle de ces deux types de personnes devra 

se faire l’analyse : l’enfant ou la personne qui a contracté l’achat ? Cette question 

semble appeler plus d’une possibilité de réponse.  

339. Dans le cas où l’enfant, dans le respect des règles générales ou particulières 

prises pour assurer sa protection dans les autres domaines du droit, effectue lui-

même l’achat, il est clair que c’est le membre moyen du groupe auquel il appartient 

qui sera pris en compte.  

340. La réponse est différente lorsque, par exemple, un adulte achète un bien 

pour l’usage d’un enfant, suite à une pratique commerciale déloyale visant une 

catégorie d’enfants à laquelle il appartient635. Il faut considérer, selon nous, que ce 

n’est pas par rapport à cette catégorie d’enfants que devra être recherché le 

consommateur moyen, puisque ce n’est pas l’enfant qui a contracté mais l’adulte 

qui est, de ce fait, le consommateur636. C’est donc aux critères de consommateur 

moyen d’ordre général que devra se référer le juge pour déterminer le caractère 

abusif de la pratique637. La réponse serait autre si on considère que la pratique 

                                                             
634 On rappelle que la pratique peut être dénoncée même si elle n’est que susceptible d’altérer le 
comportement économique du consommateur moyen. 
635 On suppose, ici, l’inexistence d’une incitation directe de l’enfant, afin de ne pas basculer dans l’inopérance 
du critère. 
636 La définition du consommateur, donnée par l’article 2, a) de la directive ne semble pas contredire cette 
analyse puisque le consommateur y est défini comme « toute personne physique qui […] agit à des fins qui 
n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». On ne peut donc 
nier qu’en principe, c’est la personne qui « agit », qui pose l’acte de consommation qui est considérée comme 
consommateur. Il faut, ici, prendre en compte la personne qui est engagée juridiquement et non pas celle qui 
agit, par exemple, en tant que mandataire.    
637 Il en est de même, à plus forte raison, lorsque la pratique ne s’adressait pas à une catégorie de personnes 
dans laquelle l’enfant figure et que l’adulte a contracté pour satisfaire les besoins de ce mineur. 
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s’adresse à un groupe clairement identifiable de consommateurs qui serait les 

parents d’enfants appartenant à une certaine catégorie et dont ferait partie 

l’acheteur. Dans un tel cas, il faut penser que le juge devra chercher à déterminer la 

déloyauté de la pratique par rapport au membre moyen de ce groupe de parents.  

341. On pourrait, à n’en point finir, relever plusieurs cas de figure illustrant les 

possibles difficultés dans la détermination du consommateur moyen. Mais il n’en 

est pas besoin pour comprendre que le recours à un consommateur de référence 

semble avoir entraîné une complexification de l’application du droit. En effet, on a 

pu observer que l’application du critère général de consommateur moyen augure de 

réelles difficultés pour les juges nationaux.  

Mais il semble qu’on ne puisse pas en dire autrement en ce qui concerne la 

détermination d’un modèle de référence spécifique. Bien au contraire, on peut 

penser que la caractéristique de consommateurs « particulièrement vulnérables à la 

pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne »638 n’en rendra que plus ardue la 

tâche des juridictions et autres autorités nationales habilitées en la matière.  

342. Cet état des choses risque de compromettre l’équilibre recherché puisque, 

ainsi qu’il a déjà été indiqué, ce sont ces autorités qui sont les principales garantes, 

au plan interne, de la bonne application de la directive.  

Malgré tout, il semblerait que la désignation du standard étudié était vraiment 

nécessaire pour permettre la conciliation des différentes fonctions de la directive. 

C’est ce qu’il convient de vérifier à présent.   

 

 

 

                                                             
638 Article 5, paragraphe 3 de la directive. 
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SECTION 2. LA NOTION DE CONSOMMATEUR MOYEN COMME INSTRUMENT 

D’ÉQUILIBRE DE LA DUALITÉ DES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE ? 

343. Au considérant 18 de la directive, le législateur européen précise que 

« conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre 

l’application effective des protections qui en relèvent, la présente directive prend 

comme critère d’évaluation le consommateur moyen ». Il en ressort donc que le 

choix de ce modèle de référence repose le besoin de parvenir à un équilibre entre la 

recherche d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur et la protection des 

intérêts des consommateurs. Toutefois, ainsi qu’il est ressorti des développements 

précédents, il s’agit d’un standard, donc d’un concept indéterminé a priori. Par 

conséquent, il revient à la jurisprudence, notamment, de lui donner un contenu. Or 

il est à craindre que cette appréciation souveraine limite le succès de l’équilibre 

poursuivi par la directive à travers la désignation d’un consommateur de référence.  

344. Cette seconde étape de l’étude du consommateur moyen nous conduira 

donc à vérifier, en premier lieu, sa place en tant que facteur d’équilibre entre les 

intérêts en présence (§ 1). Par la suite, nous nous attacherons à ressortir les 

possibles obstacles à cette fonction (§ 2).  

 

§ 1. UN INSTRUMENT D’ÉQUILIBRE PAR PRINCIPE 

345. L’étude de la fonction du consommateur moyen dans la directive nous 

conduira, sur la base du considérant 18 précité, à vérifier d’abord en quoi la 

désignation de ce standard pourrait permettre le respect du principe de 

proportionnalité (A). Ensuite, nous tenterons de rechercher le bénéfice de ce 

standard pour le marché intérieur puisqu’au final, il semblerait que c’est au profit de 

ce dernier que ce modèle de référence a été dégagé. Il s’agirait en effet de 
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préserver, autant que possible, la liberté de communication commerciale des 

entreprises (B).  

A. UNE NOTION EN PHASE AVEC LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ 

346. En sa qualité d’ « instrument de modération du pouvoir »639, le principe de 

proportionnalité existe dans tous les ordres juridiques et dans toutes les branches 

du droit640. Il s’agit donc d’« un principe général et universel de limitation des actes 

juridiques »641 qui oblige autant l’Union que les États membres, ces derniers étant 

tenus au respect du principe de reconnaissance mutuelle642. Appliqué au niveau 

européen, ce principe permet ainsi « d’encadrer la marge de manœuvre des 

États »643 dans le recours aux exceptions à l’interdiction d’entraver la libre 

circulation des biens et des services644. Mais du fait de l’harmonisation, ce principe 

ne s’applique plus aux États membres dans le domaine couvert par la directive, 

puisque cette harmonisation a pour but de mettre fin aux entraves, tout en assurant 

la protection des consommateurs. De ce fait, c’est par rapport à l’Union que devra 

être analysé ce principe, dans le cadre qui nous intéresse.  

347. Présent dans plusieurs États membres avant son introduction en droit 

européen par la Cour de justice645, le principe de proportionnalité vu sous l’angle du 

                                                             
639 E. BERNARD, La spécificité du standard juridique en droit communautaire, coll. Droit de l’Union européenne, 
Bruxelles, Bruylant, 2010, préf. D. SIMON, p. 158. 
640 Ibid, p. 160. 
641 J. SCHWARZE, Droit administratif européen, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 721. 
642 V. supra n° 125. 
643 R. MUNOZ, « Le principe de reconnaissance mutuelle et l’abrogation de la décision 3052/95 », article issu 
d’une présentation faite lors de la conférence Le principe de reconnaissance mutuelle, organisée par le Centre 
d’Etudes Internationales et Européennes (CEIE) de Strasbourg le 5 décembre 2008, p. 5. L’article est disponible 
à l’adresse suivante : http://www.europarl.europa.eu/hearings/20070605/imco/munozdet_fr.pdf 
644 On peut donc dire que, dans une certaine mesure, le principe de proportionnalité est au domaine non 
harmonisé, ce qu’est l’harmonisation totale au domaine harmonisé. 
645 V. en ce sens, notamment, E. POILLOT, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des 
contrats, LGDJ, 2006, p. 238. V. CJCE, 11 juill. 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH & Co. KG contre 
Hauptzollamt Gronau, Aff. 265/87, Rec., 1989,  p. 2237, point 21 ; Obs. : J. MAURO, Gaz. Pal. 1989, II, Som. p. 
451 et s. Il en ressort que « le principe de proportionnalité est reconnu par une jurisprudence constante de la 
Cour comme faisant partie des principes généraux du droit communautaire » et qu’ « en vertu de ce principe, la 
légalité de mesures […] est subordonnée à la condition que ces mesures soient appropriées et nécessaires à la 
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droit institutionnel de l’Union, a pour fondement juridique l’article 5, § 4 du traité 

sur l’Union européenne. Il en ressort qu’« en vertu du principe de proportionnalité, 

le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire 

pour atteindre les objectifs des traités ». Il s’agit donc, comme on l’a déjà vu, d’un 

principe régulateur qui, à l’instar du principe de subsidiarité646, a pour objectif de 

limiter et d’encadrer les actions des institutions de l’Union647. Ces dernières sont 

ainsi tenues de se borner, dans le contenu et la forme de leurs actions, à ce qui est 

indispensable pour que soient atteints les objectifs de l’Union. C’est un principe 

essentiel et naturel, dans la mesure où on peut dire que l’Union agit en tant que 

mandataire pour le compte des États membres qui constituent donc les 

mandants648. Et on sait que le mandataire n’agit, en principe, que dans la limite du 

pouvoir qui lui est conféré par le mandant649. En conséquence, il ne saurait poser 

des actes qui auraient pour effet d’aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 

l’accomplissement de sa mission650.  

                                                                                                                                                                                              
réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un 
choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les 
charges imposées ne doivent pas être démesurées par rapport aux buts visés ». 
646 V. article 5, § 3 TUE : « en vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 
compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée 
ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau 
régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au 
niveau de l'Union ». Pour plus de détails sur le principe de subsidiarité, V., notamment, K.-D. BORCHARDT, 
L’ABC du droit de l’Union européenne, p. 46 et s., à consulter à l’adresse suivante : 
http://europa.eu/documentation/legislation/pdf/oa8107147_fr.pdf. V., également, Fl. CHALTIEL, « Le principe 
de subsidiarité après Lisbonne », PA, 3 mai 2013, n° 89, p. 4 et s.; V. MICHEL, Recherches sur les compétences 
de la Communauté européenne, l’Harmattan, 2003, p . 475 et s. 
647 Ces deux principes sont donc complémentaires dans la mesure où le principe de subsidiarité détermine 
l’opportunité de l’action européenne, pendant que le principe de proportionnalité détermine l’intensité de 
cette action (V. en ce sens, notamment, D. SIMON, Le système juridique communautaire, PUF, 3e éd. 2001, p. 
154). 
648 V. en ce sens, l’article 5, § 2 TUE, aux termes duquel « en vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que 
dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les 
objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux 
États membres ». 
649 En droit français, par exemple, l’article 1989 du Code civil dispose en substance que « le mandataire ne peut 
rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ». 
650 Comme le précise l’article 1989 du Code civil français précité, « le pouvoir de transiger ne renferme pas celui 
de compromettre ». 
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348. Ainsi expliqué, le principe de la proportionnalité apparaît comme ayant pour 

fonction de « mettre en adéquation l’objectif d’atteinte d’un niveau élevé de 

protection du consommateur et celui de réalisation et d’épanouissement du marché 

unique »651. C’est dire que le recours à ce principe suppose une « apparente 

impossibilité à résoudre le conflit lié à la contradiction entre deux éléments d’égale 

valeur, à savoir la légitimité de l’intervention publique et un droit fondamental »652. 

Autrement dit, « toute solution par voie de hiérarchisation étant exclue, seule 

l’atténuation de l’un, pour un juste motif, permettra de les maintenir tous les deux 

en vigueur dans l’ordre juridique considéré »653. La question qui se pose est alors 

celle de savoir en quoi la désignation d’un standard, tel le consommateur moyen, 

permet d’assurer le respect du principe de proportionnalité, donc l’équilibre entre la 

nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché et celle d’assurer un niveau 

élevé de protection des consommateurs. Avant de tenter de répondre à la question, 

on peut faire quelques remarques.  

349. En effet, on peut remarquer, au regard des développements précédents, des 

éléments communs entre les deux concepts que nous entreprenons de mettre en 

corrélation. Il en ressort d’abord que tout comme le consommateur moyen, le 

principe de proportionnalité est un standard654. Ensuite, les deux concepts ont en 

commun, en plus du terrain du droit de la consommation655, d’avoir été introduits 

au plan européen par la Cour de justice et de n’être pas une innovation pour 

certains États membres qui y avaient recours bien avant que ces règles ne soient 

                                                             
651 E. POILLOT, précité, p. 59. 
652 V. MICHEL, thèse précitée, p. 495. 
653 Ibid.  
654 V., sur la nature de standard du principe de proportionnalité, notamment, E. BERNARD, thèse précitée, p. 
158 et s. L’auteure précise néanmoins que : « contrairement aux autres standards, la proportionnalité ne 
permet pas de mesurer directement un comportement ou une situation en termes de normalité, mais plutôt 
d’évaluer le rapport de ce comportement ou de cette situation avec l’objectif poursuivi, sa nécessité par rapport 
au but à atteindre » (p. 159). 
655 On n’oublie toutefois pas que le principe de proportionnalité ne se limite pas au terrain du droit de la 
consommation.  
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entérinées par le législateur européen656. Ces deux instruments se rapprochent 

également en ce qu’ils permettent d’assurer l’équilibrage entre la nécessité 

d’assurer un haut niveau de protection des consommateurs et celle d’assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur. Toutefois, à la différence du consommateur 

moyen, la proportionnalité est un principe fondamental issu du droit primaire et 

applicable à tout le droit de l’Union. En fait, le consommateur de référence n’est 

qu’une manifestation du principe de proportionnalité ou plus exactement, il est mis 

à son service. Il faut à présent expliquer comment. 

350. Dans cette perspective, on peut considérer que les deux fonctions 

principales du droit européen de la consommation sont à l’image des deux forces 

d’une roue motrice. Ces forces doivent en effet être réparties uniformément des 

deux côtés de la roue afin de permettre à cette dernière de garder son équilibre. 

Même opéré à l’origine, l’équilibrage n’est pas définitif puisqu’à l’usage, un 

déséquilibre peut réapparaître657, plus ou moins intensément, nécessitant ainsi une 

rectification. Dans le cadre de la réglementation des pratiques commerciales 

déloyales, l’application du principe de la protection indistincte de tous les 

consommateurs aurait assurément conduit à un déséquilibre, en ce sens que le 

marché intérieur s’en serait trouvé affecté. Partant de là, le recours à un modèle de 

référence vient agir comme un contrepoids posé du côté de la protection du marché 

pour prévenir le déséquilibre que pourrait créer l’application stricte de la protection 

des consommateurs. En définitive, on attenue quelque peu la protection des 

consommateurs pour assurer davantage le fonctionnement du marché intérieur, en 

sauvegardant une certaine marge de manœuvre pour les professionnels.  

                                                             
656 Ces deux concepts seraient donc des standards « infléchis » (V. en ce sens, notamment, E. BERNARD, 
précité, p. 242 et s.) 
657 C’est ainsi qu’on verra dans la suite de l’étude que comme l’une des forces d’un pneu, l’une des fonctions de 
la directive peut prendre parfois l’ascendance sur l’autre. 
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B. UNE NOTION PERMETTANT DE PRÉSERVER LA LIBERTÉ DE 

COMMUNICATION COMMERCIALE 

351. Il semble qu’à l’origine, la notion de consommateur moyen ait été dégagée 

car « ce consommateur moyen favorise la liberté de communication publicitaire en 

ce qu’il tolère l’exagération publicitaire »658. Aujourd’hui, il est acquis que son rôle 

s’est étendu puisqu’il n’est plus cantonné au domaine de la publicité, mais à tout le 

champ des pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs659. 

352. La justification du recours au consommateur moyen par la fonction 

particulière des pratiques commerciales dans le développement des activités 

économiques, n’est pas étrangère aux motivations affichées par le législateur 

européen660. Mais cette justification est insuffisamment mise en lumière. C’est la 

raison pour laquelle nous choisissons de nous y attarder. On verra ainsi que si le rôle 

des pratiques commerciales est certain pour le développement de n’importe quelle 

activité économique (1), il l’est d’autant plus pour le marché intérieur de l’Union 

européenne (2). 

1. L’importance des pratiques commerciales pour toute activité économique  

353. Cette importance ressort, d’une certaine manière, de la définition même de 

la pratique commerciale. En effet, elle est définie par la directive comme « toute 

action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la 

publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la 

promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs »661. Toutes 

autant qu’elles sont, ces pratiques citées par la directive sont conçues et mises en 

œuvre dans un seul but : faire acheter les produits et les services à des utilisateurs 

                                                             
658 D. FERRIER, « Pratiques commerciales interdites ou réglementées : protection des concurrents ou protection 
des consommateurs ?», Rev. eur. dr. consomm., 2000, p. 96.   
659 V. l’article 2, sous d) de la directive. 
660 V. le considérant 2 de la directive. Nous y reviendrons. 
661 Article 2, d) de la directive. 
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potentiels ou réels. Autrement dit, ces stratégies visent à imprimer le produit, la 

marque, le nom ou les visuels de l’entreprise dans l’esprit des clients afin de les 

amener à acheter les produits ou à solliciter les services concernés et par voie de 

conséquence, à augmenter le chiffre d’affaires.  

354. La publicité, par exemple, vise à assurer la promotion des produits, des 

marques ou des entreprises662. Cette pratique trouve une place de choix dans les 

stratégies marketing qui, dans le secteur marchand, permet de « créer de la valeur 

économique pour l’entreprise en créant de la  valeur perçue par les clients »663. 

355. Partant de là, on ne peut pas dénier aux pratiques commerciales la place de 

choix qui est la leur dans le fonctionnement d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une 

multi nationale, ou même qu’il soit question d’une PME, ou même d’une petite 

épicerie de quartier664. Nous en voulons pour preuve les sommes colossales 

dépensées par les entreprises pour attirer et inciter les consommateurs à l’achat. 

356. En France par exemple, l’union des annonceurs a publié665, en 2013, que les 

investissements en communication, tous vecteurs confondus, ont atteint 31 

milliards d’euros en 2012, soit 1,3 % de moins qu’en 2011, du fait, notamment, de la 

crise économique. L’étude précise que cette baisse est commune à l’ensemble de 

l’Europe de l’ouest. Pour autant, il ne semble pas qu’il en soit de même partout 

                                                             
662 V. en ce sens, J. LENDREVIE, J. LEVIE, Mercator, 10e édition, DUNOD, 2013, p. 460. 
663 V. en ce sens, J. LENDREVIE, J. LEVIE, précité, p. 2. 
664 Le simple fait, par exemple, pour un épicier, de faire figurer dans l’enseigne de son établissement, un 
message tel : « les meilleures épices des quatre coins du monde », constitue une pratique commerciale en ce 
qu’elle est destinée à lui attirer de la clientèle. Reste à s’interroger sur la loyauté ou la déloyauté d’une telle 
communication, vis-à-vis des consommateurs. Mais nul doute que les concurrents ne manqueront pas de réagir 
pour contester le qualificatif de meilleur qu’ils pourraient considérer comme trompeur pour les 
consommateurs et donc préjudiciable pour leur propre commerce. 
665 V. UNION DES ANNONCEURS, Les chiffres clés des annonceurs, édition 2013, p. 2, à consulter sur le site 
internet : www.uda.fr.   
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ailleurs, puisque selon le même organisme, dans les pays de l’Amérique du nord par 

exemple, les budgets publicitaires auraient connu une nette augmentation666.  

357. Des chiffres plus récents nous informent du fait que « la croissance des 

investissements publicitaires mondiaux devraient passer de 3,9% en 2013 à 5,5% en 

2014 »667 et que « ce taux devrait ensuite passer à 5,8% en 2015 pour atteindre 6,1% 

en 2016 »668. Concernant la zone euro, il semblerait qu’une hausse de 0,7% des 

investissements publicitaires soit prévue669 pour cette année 2014. Ces quelques 

chiffres suffisent pour comprendre la nécessité des pratiques commerciales, dont 

fait partie la publicité, dans le développement économique.  En effet, pourquoi 

injecter de si fortes sommes dans une opération commerciale, si ce n’est parce 

qu’on en escompte beaucoup plus ?  

358. De ce fait, on peut penser qu’une réglementation trop stricte des pratiques 

commerciales risquerait de réduire le recours à celles-ci par les entreprises. Cela 

pourrait avoir pour conséquences principales que les consommateurs soient moins 

incités à l’achat670 et qu’il s’ensuive une baisse du chiffre d’affaire de ces 

entreprises, sans oublié le manque à gagner pour les États671.  

                                                             
666 Ibid. 
667 V. « Le marché de la publicité reprend de belles couleurs », article publié dans le quotidien luxembourgeois 
L’essentiel, n° 1505, du mercredi 9 avril 2014, p. 9. Les chiffres rapportés auraient pour source Zenith, l’agence 
média du groupe Publicis. 
668 Ibid. 
669 Ibid.  
670 On sait en effet que les consommateurs n’achètent pas seulement les choses qui leur sont indispensables et 
que selon leur disponibilité financière ou même selon leur capacité d’endettement, ils se laissent en général 
séduire par de nouveaux produits, alors qu’ils possèdent déjà des biens ayant le même usage. Ainsi, selon que 
l’on est séduit par un nouveau modèle de téléphone ou d’ordinateur portable, on l’acquiert volontiers, quand 
bien même l’actuel appareil aurait les mêmes fonctionnalités et serait toujours en bon état d’utilisation. C’est 
sur ce comportement des consommateurs que jouent les spécialistes du marketing, qui savent également tirer 
partie de ce qu’ils nomment la « consommation ostentatoire » c'est-à-dire le type de « consommation dont le 
mobile principal est de donner à autrui une image valorisante de soi, par l’étalage de ses richesses, apparentes 
ou réelles » (V. J. LENDREVIE, J. LEVIE, Mercator, 10e édition, 2013, p. 154). Pour un aperçu des méthodes 
utilisées par les spécialistes du marketing pour étudier le comportement des consommateurs, V., notamment, 
J. LENDREVIE, J. LEVIE, précité, p. 121 et s. 
671 L’étude précitée de l’union des annonceurs a en effet indiqué que les investissements des annonceurs en 
2012, « ont représenté 1,48% du PIB national soit le ratio le plus bas de ces vingt dernières années ». Certes, 
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359. Mais d’un autre côté, en ayant recours à un standard aussi fluctuant que le 

consommateur moyen dont la détermination relève de l’appréciation souveraine 

des juges du fond, la directive fait également planer une insécurité juridique sur ces 

entreprises, comme sur les consommateurs672. Ce qui ne nous empêche pas de 

continuer à penser que la désignation du consommateur moyen vise principalement 

la préservation de l’usage des pratiques commerciales par les entreprises car si 

celles-ci sont importantes pour toutes les activités économiques en général, elles le 

sont également pour le marché unique.   

2. L’importance des pratiques commerciales pour le développement du marché 

intérieur de l’Union européenne 

360. Le marché intérieur, selon la Commission européenne, constitue « le plus 

grand bassin de demande de consommation dans le monde »673 et « sans doute le 

plus grand marché au monde, surtout après l’élargissement historique de 2005, de 

15 à 25 États membres »674. On peut donc comprendre que les autorités 

européennes s’attèlent à « ne pas relâcher les efforts »675. Et il semble que la 

limitation du bénéfice de la protection des consommateurs contre les pratiques 

commerciales déloyales à un consommateur de référence participe justement de 

ces efforts. On ne peut en effet douter de l’importance des pratiques commerciales 

pour le développement d’un marché d’une telle envergure. Le considérant 2 de la 

directive confirme d’ailleurs cette importance quand il dispose que : « le 
                                                                                                                                                                                              

cette baisse a été attribuée, notamment, à la crise économique, mais cette illustration nous permet de nous  
rendre compte des conséquences susceptibles d’être engendrées, au niveau économique interne, par une 
excessive limitation des entreprises dans le recours aux pratiques commerciales. On n’oublie pas non plus que 
l’État perçoit des taxes sur chaque produit vendu ou chaque service fourni. De ce fait, toute baisse d’activité 
commerciale a des répercussions certaines au niveau du PIB.  
672 Nous y reviendrons. 
673  V. Livre vert sur la protection du consommateur dans l’Union européenne, COM(2001) 531 final, p. 11, 
disponible à l’adresse suivante : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2001/com2001_0531fr01.pdf). 
674 COMMISSION EUROPEENNE, La place de l’UE dans le marché mondial. Façonner un monde plus prospère et 
plus équitable, précité, p. 1.   
675 COMMISSION EUROPEENNE, Le marché intérieur des marchandises, pilier de la compétitivité de l’Europe, 
communication du 14 février 2007COM(2007)35 final, p. 6. 
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développement de pratiques commerciales loyales au sein de l’espace sans 

frontières intérieures est essentiel pour favoriser l’expansion des activités 

transfrontalières ». 

361. C’est donc pour permettre cette expansion que les autorités européennes 

ont choisi de limiter le bénéfice de la protection contre les pratiques commerciales à 

un consommateur moyen fictif. Imaginons, en effet, que la réglementation ait été 

applicable à tous les consommateurs. Cela équivaudrait à protéger même les plus 

crédules et les plus négligents d’entre eux. Cet état des choses serait évidemment 

de nature à décourager tout opérateur économique dans le recours aux pratiques 

commerciales, tant à l’intérieur des frontières nationales qu’en dehors de celles-ci. 

362. On pourrait rétorquer à cette analyse que la jurisprudence avait déjà 

recours au critère sélectif du consommateur moyen. Mais si cela était vrai pour ce 

qui concerne la Cour de justice676 et pour certaines juridictions françaises677, par 

exemple, peut-on dire qu’il en était de même en ce qui concerne toutes les 

juridictions nationales au sein de l’Union européenne ? Nous nous permettons d’en 

douter. D’ailleurs, la Commission européenne le confirme dans son document 

d’orientation pour l’application de la directive678. Elle y indique notamment que la 

notion de consommateur moyen utilisée par la Cour de justice, «n’a pas été retenue 

par les juridictions de certains États membres » et qu’elle a été « codifiée par la 

directive pour fournir aux autorités et juridictions nationales des critères communs, 

en vue de renforcer la sécurité juridique et de réduire le risque d'aboutir à des 

appréciations divergentes de pratiques similaires dans l’Union ». De toutes les 

façons, aucune disposition légale ne les y contraignant, les juges ne devaient pas se 

                                                             
676 V. le considérant 18 de la directive. 
677 V. sur ce point, notamment, G. RAYMOND, Droit de la consommation, éd. Litec, 2008, p. 98. V. également, D. 
FERRIER, « Pratiques commerciales interdites ou réglementées : protection des concurrents ou protection des 
consommateurs ?», Rev. eur. dr. consomm., 2000, p. 96 et s.   
678 V. le document d’orientation de la Commission européenne pour la mise en œuvre et l’application de la 
directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, 3 décembre 2009, SEC(2009) 1666, p. 27. 
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sentir contraints d’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice en la matière679. 

Ainsi, en reprenant à son compte le critère du consommateur moyen, le législateur 

européen entend garantir sa mise en œuvre à l’échelle de l’Union. De plus, le rôle 

de ce standard est renforcé par l’harmonisation totale qui, appliquée aux propos 

actuels, empêche les États membres, plus précisément les juges nationaux, 

d’appliquer la réglementation à tous les consommateurs sans distinction.  

363. Au final, on protège bien entendu les consommateurs, mais on veille 

également aux intérêts du marché intérieur en garantissant la liberté de 

communication commerciale des professionnels. Il n’est donc pas étonnant de 

constater que les professionnels ne manquent pas de dénoncer leurs concurrents 

lorsqu’il leur apparaît que ces derniers se livrent à des pratiques commerciales 

déloyales envers les consommateurs. En effet, toute déloyauté commerciale envers 

ces derniers vise à les pousser à l’achat. Or cela est préjudiciable pour la 

concurrence dans la mesure où c’est par le biais de comportements illégaux que les 

professionnels déloyaux augmentent leur part de marché, diminuant ainsi celle de 

leurs concurrents.  

364. Nous voulons pour illustration de la dénonciation entre professionnels, la 

célèbre affaire française Free et SFR contre France Télécom et Orange Sports680. 

Pour l’instant, il n’est pas nécessaire d’étudier cet arrêt. Nous nous contenterons 

donc d’en rappeler les faits, ce qui devrait suffire à étayer nos propos. Ainsi, dans 

cette affaire, France Télécom qui avait acquis les droits exclusifs de retransmission 

de certains matchs de football de la Ligue 1, en avait réservé l’exclusivité de la 

distribution à la chaîne Orange sports. Mais l’abonnement à cette chaîne était 

subordonné à la souscription d’un abonnement à l’une des offres internet haut 

                                                             
679 V. en ce sens, la proposition de directive relative aux pratiques commerciales déloyales, COM (2003) 356 
final, p. 5-6. 
680 Cass. Com., arrêt n° 798 du 13 juillet 2010, Free et SFR c/ France Télécom et Orange Sports, Bull., 2010, n° 
127, p. 159.  
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débit d’Orange. Les sociétés Free et SFR, considérant que cette double exclusivité de 

diffusion et de distribution constituait une pratique commerciale déloyale envers les 

consommateurs notamment, ont assigné leurs concurrents en justice681. On peut 

donc penser qu’en définitive, ce sont les professionnels qui se taillent la plus grande 

part de la protection contre la déloyauté dans le droit européen du marché. En 

effet, en plus des règles qui leur sont exclusivement réservées, ils bénéficient de 

celles qui concernent les consommateurs682.  

365. Au sujet justement de la réglementation de la loyauté en droit du marché 

européen, il faut noter qu’autant la loyauté des pratiques commerciales des 

entreprises vis-à-vis des consommateurs a son standard (le consommateur moyen), 

autant celle qui concerne les entreprises, notamment les pratiques 

anticoncurrentielles, a le sien (le marché pertinent683). Ce sont deux concepts 

éminemment indispensables dans la détermination de la déloyauté684 mais qui n’en 

demeurent pas moins difficilement saisissables685.   

                                                             
681 V., également, concernant la dénonciation d’une pratique sur le fondement, notamment, de la 
réglementation relative à la publicité trompeuse, Cass. Com., 13 juillet 2010, société Louis Vuitton c/ sociétés 
Google Inc et Google France, Bull., 2010, IV, n° 124, p. 147. 
682 Nous n’oublions toutefois pas le fait que les consommateurs bénéficient également, de manière indirecte, 
de la loyauté de la concurrence car une concurrence saine est incontestablement facteur d’amélioration de la 
qualité et du prix des biens et services.   
683 V. Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire 
de la concurrence, JO n° C 372 du 09 décembre 1997, p. 5. Se basant sur les règlements adoptés en la matière, 
la Commission y donne en effet des définitions à ce sujet. Il en ressort qu’«un marché de produits en cause 
comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou 
substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés» (point 7 de 
la Communication). Il en résulte également que «le marché géographique en cause comprend le territoire sur 
lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les 
conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques 
voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable» (point 8). 
En définitive, « Le marché en cause dans le cadre duquel il convient d'apprécier un problème donné de 
concurrence est donc déterminé en combinant le marché de produits et le marché géographique » (point 9). 
684 En effet, tout comme on ne peut déclarer qu’une pratique commerciale est déloyale vis-à-vis des 
consommateurs sans avoir au préalable, recherché la réaction typique du consommateur moyen auquel elle 
s’adresse, on ne peut déclarer qu’une pratique est anticoncurrentielle sans avoir, auparavant, déterminer, 
notamment, si l’entreprise plaignante exerce ses activités sur le même marché de référence que celle dont la 
loyauté est contestée. 
685 Sur les difficultés de délimitation du marché pertinent, V., notamment, L. BIDAUD, La délimitation du 
marché pertinent en droit français de la concurrence, Litec, 2001 ; J.-L. D. TRUCCHI, « Prix de transfert : la 
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366. Revenant au cas de la directive, on peut conclure, comme le précise si bien 

le législateur européen, qu’elle « protège expressément les intérêts économiques 

des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à 

leur égard. Dès lors, elle protège aussi indirectement les entreprises légitimes contre 

les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la présente directive, 

garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d’activité qu’elle 

coordonne »686. C’est au travers de cette dualité qu’est assuré le bon 

fonctionnement au marché intérieur. Ainsi que le soulignent les instances 

européennes, on « assure un niveau aussi élevé que possible de protection des 

consommateurs, tout en maintenant un moindre coût pour les entreprises »687 et en 

permettant « le développement de pratiques commerciales loyales au sein de 

l’espace sans frontières intérieures »688. On a du mal à ne pas constater que c’est un 

scénario théoriquement infaillible rédigé par le législateur européen à travers la 

directive. Mais il faut compter avec les applications jurisprudentielles des critères du 

consommateur moyen. Or, il semble qu’elles puissent être sources d’entraves à 

l’équilibre auquel ce standard devrait permettre d’aboutir.  

 

§ 2. UN INSTRUMENT D’ÉQUILIBRE LIMITÉ 

367. Ainsi qu’il est ressorti des développements précédents, le choix d’un 

consommateur de référence permet, dans le principe, de satisfaire les intérêts des 

différents acteurs du marché intérieur pour permettre à ce dernier de fonctionner 

« à plein régime »689. Au final, ce standard pourrait « contribuer de façon sensible à 

                                                                                                                                                                                              
délimitation du marché pertinent, une étape complexe », PA, 2010, n° 27, p. 3 et s.; A. CHARPIN, G. de 
MUIZON, « Délimiter les marchés pertinents ? Autant gratter une jambe de bois jusqu’à ce qu’elle saigne ! », in 
Concurrences, 2012, n° 2, p. 12 et s. 
686 V. considérant 8 de la directive. 
687 Livre vert du 08 février 2007 sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs, COM (2006) 744 final, p. 4. 
688 Considérant 2 de la directive. 
689 Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire, COM (2006) 744 final, précité, p. 11. 
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la réalisation des objectifs de l'Union européenne »690. Mais les juridictions 

nationales pourront-elles déterminer, à chaque fois, le consommateur moyen tel 

que perçu par le législateur et les juges européens ? Rien n’est moins sûr quand on 

repense à l’imprécision des différents critères de détermination précédemment 

étudiés. Les propos suivants nous permettrons de constater qu’effectivement la 

mission assignée au consommateur moyen peut être limité par les interprétations 

jurisprudentielles au plan national (B). Mais avant, nous verrons que la Cour de 

justice peut également jouer un rôle dans cette limitation (A). En effet, il semblerait 

que dans l’appréciation de l’impact des publicités sur un consommateur de 

référence, elle se livre parfois à « une interprétation libérale favorisant la libre 

circulation des biens et des services et la liberté de communication dans la 

publicité »691. 

A. LE RÔLE DE LA COUR DE JUSTICE DANS LA LIMITATION DE LA FONCTION DU 

CONSOMMATEUR MOYEN 

368. Afin d’illustrer ce rôle de la Cour de justice, nous pouvons étudier la solution 

rendue, notamment, dans un arrêt en date du 6 juillet 1995692. Amenée à se 

prononcer sur le caractère trompeur d’une publicité, la Cour de justice y a en effet 

interprété l’ancienne directive 84/450/CEE693 en prenant pour base « des 

consommateurs raisonnablement avisés »694. Le litige opposait, en Allemagne, une 

association de lutte contre la concurrence déloyale et la société Mars. Cette 

dernière, fabricant et distributeur de barres glacées en France, menait à l’époque 

une campagne publicitaire à l’échelle européenne qui consistait à commercialiser 

lesdits produits dans un emballage portant la mention « + 10% ». La 
                                                             

690 Ibid. 
691 J. FRANCK, « Publicité trompeuse : quel consommateur choisir ? Le dilemme de l’appréciation du caractère 
trompeur », Rev. eur. dr. consom. 2000, p. 95. 
692 CJCE, 6 juillet 1995, aff. C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe koln e. v./ Mars GmbH, 
Rec., 1995, p. I – 01923, précité. 
693 Bien entendu, cette directive était alors en vigueur. 
694 Point 24 de l’arrêt précité, du 6 juillet 1995. 
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commercialisation de ces produits en Allemagne a conduit l’association précitée à 

dénoncer cette pratique sur le fondement des lois allemandes sur la répression de la 

concurrence déloyale et contre les restrictions à la concurrence. Elle demandait 

ainsi à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de la campagne. La requérante 

estimait en effet que le consommateur doit supposer que l'avantage indiqué par la 

mention « + 10 % » est accordé sans augmentation du prix alors qu’apparemment 

les détaillants avaient augmenté le prix de la marchandise. Elle réclamait donc le 

maintien du prix pratiqué avant la campagne, « pour ne pas tromper le 

consommateur »695. De plus, la demanderesse soutenait que la présentation de 

l'indication « + 10 % » qui occupait une surface colorée sensiblement supérieure à 

10 % de la surface totale du conditionnement, avait été faite « de manière à donner 

au consommateur l'impression que le produit a été augmenté d'une quantité 

correspondant à la partie colorée du nouvel emballage »696. Il s’agirait alors d’une 

tromperie à l’égard du consommateur.  

369. Afin de trancher le litige, la juridiction nationale saisie a décidé d’interroger 

la Cour de justice. En substance, il était demandé à cette Cour de juger si le fait que 

la pratique en cause peut constituer une publicité trompeuse à l’égard des 

consommateurs pouvait justifier l’interdiction de la commercialisation des produits 

concernés sous la présentation dénoncée, sans que les principes de la libre 

circulation ne soient méconnus. Autrement dit, les juges allemands semblaient 

vouloir invoquer la protection des consommateurs comme raison impérieuse pour 

justifier l’application de l’interdiction de commercialisation des produits décrits. 

Cette interdiction s’apparentait en effet à une mesure d’effet équivalent à une 

restriction quantitative à l’importation697.  

                                                             
695 V. point 7 de l’arrêt. 
696 V. point 8 de l’arrêt. 
697 La Cour de justice a jugé que : « constituent des mesures d'effet équivalent, interdites par l'article 30, les 
obstacles à la libre circulation des marchandises résultant, en l'absence d'harmonisation des législations, de 
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370. La Cour de justice a d’abord révélé que l’interdiction de la pratique en cause 

constituait une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à 

l’importation et à la commercialisation d’un produit légalement commercialisé dans 

un autre État membre698. Elle a par la suite rappelé sa jurisprudence en la matière et 

a entrepris de vérifier si la mesure litigieuse pouvait, en l’espèce, être justifiée par la 

raison impérieuse de protection des consommateurs699. Elle en a conclu que les 

raisons impérieuses invoquées n’étaient pas pertinentes dans la mesure où, 

notamment, « des consommateurs raisonnablement avisés sont censés savoir qu'il 

n'y a pas nécessairement un lien entre la taille des mentions publicitaires relatives à 

une augmentation de la quantité du produit et l'importance de cette 

augmentation »700.  

                                                                                                                                                                                              
l'application à des marchandises en provenance d'autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et 
commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que 
celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur 
présentation, leur étiquetage, leur conditionnement), même si ces règles sont indistinctement applicables à tous 
les produits, dès lors que cette application ne peut être justifiée par un but d' intérêt général de nature à primer 
les exigences de la libre circulation des marchandises » (V., notamment, CJCE, 24 nov. 1993, Aff. jointes C-
267/91 et C-268/91, Bernard Keck et Daniel Mithouard, Rec., 1993, p. I-06097, précité, point 15). 
698 Point 11 et s. de l’arrêt du 6 juillet 1995, précité. 
699 Points 15 et s. de l’arrêt. Pour rappel, notons qu’en la matière, la Cour a notamment jugé que « les obstacles 
à la circulation intracommunautaire résultant des disparités des législations nationales relatives à la 
commercialisation des produits en cause doivent être acceptés dans la mesure où ces prescriptions peuvent être 
reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives tenant, notamment, à  
l’efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions 
commerciales et à la défense des consommateurs » (V. notamment, CJCE, 20 février 1979, Rewe-Zentral AG / 
Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Rec., 1979, p. 649, point 8, § 2 de l’arrêt. 
700 Point 24 de l’arrêt. Nous nous limitons à citer ce motif car c’est lui qui intéresse nos propos sur le 
consommateur moyen. De toutes les façons, aucun des motifs invoqués par la juridiction allemande dans sa 
question préjudicielle n’a été retenu par la Cour. En définitive que la mesure allemande constituait bien une 
restriction quantitative incompatible avec le principe de la libre circulation des marchandises. Il faut toutefois 
souligner que bien avant cet arrêt, la Cour avait déjà rendu des solutions dans le même sens. Il en a été ainsi 
par exemple, dans l’affaire C-369/88 du 21 mars 1991, procédure pénale contre Jean-Marie Delattre, Rec. 
1991, p. I-01487. On pouvait en effet lire au point 58 de cet arrêt : « s'agissant, en particulier, de produits du 
type de ceux qui font l'objet du litige au principal, présentés, notamment, comme permettant de perdre du 
poids, de favoriser certaines fonctions organiques, telle la digestion, ou de lutter contre certaines sensations ou 
états, comme la fatigue, il doit, dans les cas où ils n'entrent pas dans la définition communautaire du 
médicament, être tenu compte des dangers réels qu'ils peuvent présenter pour la santé publique, d'une manière 
générale ou dans certaines conditions d'utilisation, et du risque d'erreurs qu'ils peuvent provoquer chez un 
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371. Il en ressort donc que le consommateur moyen ne peut être une personne 

crédule ou même simple d’esprit qui pourrait croire à n’importe quel artifice utilisé 

par les professionnels. En d’autres termes, le modèle de référence ne pourrait pas 

se laisser abuser par la grande superficie de la partie colorée de l’emballage 

puisqu’il saurait qu’il ne pouvait pas s’attendre à plus de 10% de gratuité. Ce serait 

donc en connaissance de cause que ce consommateur fictif achèterait le produit en 

question.  

372. Si on ne peut pas reprocher à la Cour d’avoir choisi de faire un ciblage des 

potentiels bénéficiaires de la protection prévue par la loi nationale, on ne voit 

toutefois pas en quoi la solution permettrait d’aboutir à un équilibre entre les 

intérêts des consommateurs et ceux du marché intérieur. En effet, il serait difficile 

de ne pas déceler dans la pratique litigieuse une intention manifeste de tromper le 

consommateur. Sinon, comment expliquer que le professionnel colore une surface 

supérieure à celle correspondant à 10% du produit sachant qu’il est d’usage, en 

matière de promotion par la gratuité, que la partie colorée (en général la partie 

supérieure du packaging) corresponde à la quantité offerte à l’acheteur ? Nous 

pensons donc que cette volonté d’induire en erreur, qui rappelle le concept de 

dol701, devrait être prise en compte. Nous pouvons en effet penser que ce n’est pas 

le consommateur dit « avisé » qui était la cible de la pratique702 mais les autres.  

                                                                                                                                                                                              
consommateur moyennement avisé ». Dans le même sens, on peut également se référer à l’affaire C-219/91du 
28 octobre 1992, procédure pénale contre Johannes Stephanus Wilhelmus Ter Voort, Rec., 1992, p. I-5485 (V. 
point 26 de l’arrêt).        
701 V. l’étude comparative menée entre les concepts de pratique commerciale trompeuse et de dol (supra n° 
219 et s.).  
702 On suppose en effet que le fabricant en cause a conscience du fait que cette catégorie de consommateurs 
ne se limitera pas à l’étendue de la partie colorée de l’emballage pour acheter son produit. Pourtant, même le 
consommateur habituellement attentif et avisé pourrait se laisser surprendre par la tromperie, selon les 
circonstances de l’achat mais également du fait, on l’a dit, qu’habituellement la partie colorée correspond à la 
quantité gratuite.   
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373. Si nous prenons le cas des enfants, qui peuvent acheter par exemple des 

produits alimentaires de faible valeur comme les friandises, il est clair qu’une telle 

solution de la Cour ne les protège pas. En effet, nous ne pensons pas qu’il faille 

demander à un enfant de 10 ans, par exemple, d’être assez avisé pour se rendre 

compte que la partie colorée ne correspond pas à la mention de 10%. Mais il serait 

difficile de considérer que la pratique s’adressait spécialement à un groupe de 

consommateurs. Par conséquent, on ne pourrait pas valablement reprocher à la 

Cour de ne pas avoir fait appel à des critères plus spécifiques.  

374. En tout état de cause, il nous semble qu’en l’espèce il aurait été plus juste 

de ne pas se limiter à analyser la pratique vis-à-vis d’un consommateur de 

référence, surtout que la directive sur la publicité trompeuse ne l’imposait pas. Bien 

sûr, cette analyse n’aurait pas été pertinente si l’interprétation de la Cour avait 

porté sur la directive relative aux pratiques commerciales déloyales puisque cette 

dernière désigne expressément le référent de consommateur moyen.  

375. En définitive, il nous semble que le choix de la juridiction européenne de ne 

pas se limiter à apprécier la tromperie d’un point de vue général mais de le faire en 

référence à un standard, traduit le souci d’oeuvrer pour la libre circulation des 

marchandises. En effet, il est clair qu’une interdiction telle que celle prévue par la loi 

allemande en cause est de nature à compromettre cette liberté. La protection des  

consommateurs ne semble donc pas être, ici, au cœur des préoccupations de la 

Cour. Ce faisant, la Cour rend une solution qui pourrait résonner comme un 

encouragement pour les professionnels dans la mise en œuvre de pratiques 

commerciales sournoisement déloyales à l’égard des consommateurs, mais 

également de leurs concurrents. Mais il faut comprendre que «cette notion de 

consommateur, moyen, avisé, est abondamment reprise par la jurisprudence 

[européenne] et ce, aux fins essentiellement de lever des obstacles à la libre 
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circulation des biens ou des services »703. Comment ne pas abonder dans le sens de 

cette affirmation quand on sait que pour garantir les intérêts du marché, la Cour de 

justice se substitue souvent au juge national pour apprécier le caractère trompeur 

d’une pratique ? 

376. En effet, toutes les fois que « les éléments du dossier à sa disposition lui ont 

paru suffisants et la solution s'imposer, elle a elle-même tranché ce point plutôt que 

d'en renvoyer l'appréciation finale au juge national »704. C’est justement ce qu’elle a 

fait dans l’arrêt que nous venons de présenter, oubliant ainsi sa jurisprudence selon 

laquelle « c’est à la juridiction nationale qu’il incombe de décider si la règle 

communautaire telle qu’interprétée par la Cour en vertu de l’article 177 s’applique 

ou non au cas soumis à son appréciation »705. Ce faisant, la Cour semble 

« « sécuriser la démarche » que devra suivre le juge national »706.  

Le risque d’une telle intrusion du juge européen dans la détermination du 

consommateur moyen, c’est qu’elle entrave l’équilibre recherché puisqu’elle 

conduit à des interprétations favorables au bon fonctionnement du marché. Nous 

venons d’en avoir une illustration dans l’espèce707 étudiée ci-dessus.   

 

                                                             
703 J. FRANCK, « Publicité trompeuse : quel consommateur choisir ? Le dilemme de l’appréciation du caractère 
trompeur », précité, p. 95, V. également, dans le même sens, D. FERRIER, précité, p. 96.   
704 CJCE, 16 juillet 1998, aff. C-210/96, Gut Springenheide et Tusky, Rec., 1998, p. I-4657, précité, point 30. V., 
dans le même sens, notamment, CJCE, 7 mars 1990, GB-INNO-BM, C-362/88, Rec., p. I-667; CJCE, 13 décembre 
1990, Pall, C-238/89, Rec., p. I-4827; CJCE, 18 mai 1993, Yves Rocher, C-126/91, Rec., p. I-2361; CJCE, 2 février 
1994, Verband Sozialer Wettbewerb, C-315/92, Rec., p. I-317.  
705 CJCE, 20 mars 1986, Procureur de la République contre Gérard Tissier, Aff. 35/85, Rec. 1986, p. 01207, point 
9. 
706 A. RIGAUD, « vers une jurisprudence apaisée de la jurisprudence Keck et Mithouard, commentaire sous 
CJCE, 23 février 2006, aff. C-441/04, A-Punkt Schmukhandels, Rec., p. 2093 », Europe, avril 2006, Com. 109, p. 14 
V., dans même sens, notamment, F. RIGAUX, « Les concepts indéterminés en droit international privé et en 
droit communautaire », in Estudos in Homenagem à professora Doutora Isabel de Magalhaes Collaço, vol.1, 
Lisbonne, Ed. Coimbra Almedina, 2002, p. 643. 
707 CJCE, 6 juillet 1995, aff. C-470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe koln e. v./ Mars GmbH, 
précité. 
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B. LES DIFFICULTÉS D’INTERPRETATION DU CONSOMMATEUR MOYEN AU PLAN 

NATIONAL 

377. L’étude des critères de détermination du consommateur moyen a montré le 

caractère imprécis de ceux-ci, ce qui est normal puisqu’il s’agit d’un standard. Le 

juge national doit donc user de son pouvoir souverain d’appréciation pour 

rechercher la réaction typique du consommateur de référence. Mais on verra que 

l’absence de maîtrise du fonctionnement du standard juridique peut conduire à des 

dérives. L’exemple nous est donné en droit français notamment, par un jugement 

en date du 13 septembre 2012708.  

378. Cette affaire opposait un consommateur à un fabricant d’ordinateurs, suite 

à l’achat d’un ordinateur pré équipé de logiciels. Pour se défendre de l’accusation 

de déloyauté portée contre lui, le constructeur informatique opposait au 

consommateur, documents détaillés à l’appui, de n’être pas un consommateur 

moyen mais un consommateur particulièrement averti, passionné d’informatique. 

379. Le juge a d’abord rappelé la règle selon laquelle une pratique commerciale 

est 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 par rapport au produit du consommateur moyen auquel elle s'adresse. 

Mais par la suite, la juridiction saisie a suivi les arguments du professionnel. Elle a 

donc considéré en substance qu’« en l'espèce, il ne peut s'agir d'une pratique 

déloyale puisqu'il est prouvé que M. D. est un consommateur avisé et un fervent 

défenseur du logiciel libre, en toute connaissance de cause, il a acheté son 

ordinateur et il n'est nullement démontré que le comportement économique de M. 

D. a été altéré puisqu'il avait les informations sur la valeur de l'ordinateur et que 

                                                             
708 TI Asnières, 13 sept. 2012, Vincent D. c/ Sony Europe : www.legalis.net, obs. G. LOISEAU, « Vente liée d'un 
ordinateur pré-équipé d'un logiciel d'exploitation : suite sans fin... », Communication Commerce électronique n° 
11, nov. 2012, comm. n° 123, p. 33.  
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passionné d'informatique, il était en mesure de comparer le prix avec d'autres 

propositions notamment en s'équipant d'un ordinateur vendu nu ».  

380. On ne peut s’empêcher de souligner le caractère emblématique de cette 

décision, relativement aux difficultés de compréhension du fonctionnement de la 

directive et plus précisément, de celles liées à la détermination du consommateur 

moyen. On remarque en effet que dans cette affaire, le juge n’a pas effectué une 

analyse in abstracto mais s’est attaché au consommateur en l’espèce. Le juge 

national a donc cherché à déterminer si ce dernier remplissait les critères d’un 

consommateur moyen. Bien entuendu, il fallait plutôt rechercher si un 

consommateur fictif, avec des qualités moyennes d’information et d’attention, 

pouvait être trompé par la pratique litigieuse. Comme le dit si bien Monsieur 

Loiseau, dans l’appréciation d’une pratique commerciale, « il n'est pas tenu compte 

des capacités personnelles, individuelles, du consommateur : la déloyauté de la 

pratique doit être caractérisée en tant qu'elle peut préjudicier à la collectivité des 

consommateurs, sans dépendre d'une appréciation prenant en compte les aptitudes 

et les connaissances personnelles de chacun »709. Une décision telle que celle que 

nous venons de rapporter est un véritable facteur d’insécurité juridique pour les 

consommateurs. Malheureusement, il semble que ce ne soit pas un cas isolé. 

381. En effet, une autre juridiction de proximité française, dans un arrêt en date 

du 16 mars 2012710, a considéré que le plaignant n’avait pas la qualité de 

consommateur parce qu’il était membre actif d'une association ayant pour but de 

lutter contre les ventes liées de logiciels et qu’il était gérant d'une société dont 

l'activité est directement liée aux systèmes et produits informatiques, matériel, 

logiciel et réseau. Comme on pouvait s’y attendre, ce jugement a fait l’objet d’une 

cassation au juste motif que « l'existence d'une omission trompeuse au sens de 

                                                             
709 G. LOISEAU, précité, p. 4 de la version électronique, disponible sur le site internet : www.lexisnexis.fr.  
710 Jur. prox., Paris 2e, 16 mars 2012, Guerby c. Darty et fils. 
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l'article 7 de la Directive doit être appréciée au regard d'un consommateur moyen, 

sans avoir égard aux qualités propres du consommateur ayant conclu le contrat 

litigieux »711.  

382. Mais peut-on vraiment blâmer les juges quand on se doute bien que s’il peut 

être relativement aisé de se référer à un modèle de comparaison, lorsque l’on n’est 

pas directement en présence d’une victime712, il n’en est pas forcément de même 

lorsque le plaignant est un consommateur ? Il ne nous est pas non plus facile, dans 

cette étude, de garder continuellement à l’esprit que nous devons nous centrer sur 

un personnage fictif. Pourtant, nous ne sommes que dans un cadre théorique. On 

peut donc comprendre la délicatesse de la tâche qui est celle du juge qui peut se 

trouver, quant à lui, devant un consommateur physique. En effet, il lui faudra se 

projeter un prototype de consommateur en se détachant en principe de la personne 

physique, partie à l’instance713. Il doit ainsi ignorer, en principe, les caractéristiques 

propres de cette dernière. Malgré tout, les juridictions nationales n’ont guerre de 

choix car autant l’esprit que le texte de la directive les y contraignent. Le rôle qui 

leur est assigné est donc primordial.  

383. Mais d’un autre côté, même à supposer que le juge national maîtrise 

l’interprétation du consommateur moyen, son pouvoir souverain d’appréciation fait 

courir un autre risque : celui qu’il «se réfère au consommateur moyen «  national » 

et non au consommateur moyen « communautaire » »714. Cela pourrait être source 

de disparités dans l’application de la réglementation des pratiques commerciales 

                                                             
711 Cass. Civ., 1re, 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-20.982, Guerby c. Darty et fils, inédit, obs. G. LOISEAU, 
« Appréciation in abstracto d'une pratique commerciale déloyale », CCE n° 4, 2014, p. 35.  
712 C’est le cas, notamment, lorsque les associations de consommateurs dénoncent une pratique commerciale 
sans que cette dénonciation ne soit basée sur une plainte officielle d’un consommateur prétendument victime. 
713 On rappelle toutefois que ce n’est pas toujours le cas, puisque, on le vérifiera par la suite, nombre d’actions 
basées sur la directive sont menées par les associations de consommateurs et par les professionnels contre 
leurs concurrents. Ce dernier cas démontre, au demeurant, l’ambivalence de la directive. 
714 E. BERNARD, La spécificité du standard juridique en droit communautaire, coll. Droit de l’Union européenne, 
Bruxelles, Bruylant, 2010, préf. D. SIMON, p. 442. 
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déloyales. Or, ce sont justement ces disparités que le législateur européen entendait 

combattre à travers la directive. 

384. Pour toutes ces raisons, il n’est pas certain que le recours au consommateur 

moyen remplisse toutes ses promesses. L’équilibre recherché entre l’objectif 

d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et celui d’assurer un niveau 

commun élevé de protection des consommateurs semble donc illusoire. La seconde 

Partie de la thèse nous permettra de le confirmer. Dans l’immédiat, il importe 

d’étudier le second standard principal contenu dans la directive ambivalente 

2005/29/CE. 
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Chapitre 2 

LA DILIGENCE PROFESSIONNELLE COMME MOYEN DE CONTRÔLE DE LA 

LIBERTÉ DES ENTREPRISES 

 

385. L’article 5 de la directive définit la pratique commerciale déloyale comme 

celle qui est « contraire aux exigences de la diligence professionnelle », et « altère ou 

est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par 

rapport au produit, du consommateur moyen ». Cette règle constitue la «disposition 

de référence»715 de la directive, une sorte de « safety net clause »716 car posant 

l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales. Deux conditions se 

dégagent donc de ce texte : le manquement aux exigences de la diligence 

professionnelle et de l’altération substantielle du comportement économique du 

consommateur moyen. C’est la première condition que nous entreprenons 

d’étudier dans le Chaiptre actuel. Avant d’entamer l’étude à proprement dite, il 

convient de vérifier rapidement la nature de standard de la diligence 

professionnelle.  

386. Dans cette perspective, il faut rappeler les critères précités717 du 

standard que sont : « l’indétermination a priori », « la normalité », « l’exogénéité » 

et « l’intention ». Il suffit de lire la définition de la notion de diligence 

                                                             

715 Premier rapport de la Commission européenne, sur l’application de la directive 2005/29/CE, COM (2013) 
139 final, p. 14. 
716 L. GONZALEZ VAQUE, « La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales : entre 
l’objectif d’une harmonisation totale et l’approche d’une harmonisation complète », Rev. du dr. de l’UE, 
4/2005, p. 796. V. également, premier rapport sur l’application de la directive, précité, p. 14. En effet, selon la 
Commission,  « on peut appliquer l’article 5 de manière autonome, comme un «filet de sécurité», de façon à 
pouvoir sanctionner toute pratique déloyale qui ne tomberait pas sous le coup des autres dispositions de la 
directive ». 
717 V. l’introduction au titre dans lequel figure ce Chapitre. Il faut rappeler que ces critères ont été tirés de : E. 
BERNARD, thèse précitée, p. 29 et s. 
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professionnelle pour constater qu’elle réunit ces éléments. En effet, l’article 2, sous 

h) de la directive la perçoit comme « le niveau de compétence spécialisée et de soins 

dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du 

consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe 

général de bonne foi dans son domaine d’activité ».  

Les critères de « l’indétermination a priori » et de « l’exogénéité » peuvent 

ressortir du fait que le législateur fait ici appel à d’autres notions (les pratiques de 

marché honnêtes et le principe général de bonne foi) qui sont très vagues puisque 

constituant également des standards718. En cela, on peut aussi voir la présence du 

critère de « l’intention » puisqu’il en ressort que le législateur de l’Union laisse 

volontairement au juge national le soin de donner un contenu à la diligence 

professionnelle. Le critère de « la normalité », quant à lui, peut se lire à travers 

l’expression « raisonnablement censé faire preuve », qui permet de tracer la limite 

entre ce qui peut être admis et ce qui ne peut pas l’être.  

387. Cette brève analyse nous permet de confirmer qu’à l’instar du 

consommateur moyen719, la diligence professionnelle revêt également la qualité de 

standard puisqu’il apparaît que tous les critères sont réunis. Il convient à présent 

d’entamer l’étude proprement dite.  

À cet effet, il conviendra de chercher à cerner la notion de diligence 

professionnelle (Section 1). Cette étape devrait nous permettre de comprendre la 

place de ce standard dans la recherche de l’équilibre entre les objectifs poursuivis 

par la directive (Section 2).   

 

 

 

                                                             
718 Nous y reviendrons à l’occasion de la tentative de définition de ces notions. 
719 V., sur ce point, l’introduction au chapitre précédent. 
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SECTION 1. LES ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION DE LA DILIGENCE 

PROFESSIONNELLE 

388. La question qui se pose, ici, est celle de l’évaluation de cette diligence ou 

plus précisément des référents de cette évaluation. Concrètement, face à une 

pratique commerciale dénoncée, à quelles sources le juge peut-il se référer à l’effet 

de déterminer si le professionnel auquel il a affaire a agit de manière diligente ?  

389. La directive nous fournit des pistes de réponse au travers de la définition de 

la notion de diligence professionnelle. En effet, il faut rappeler que selon l’article 2, 

sous h), la diligence professionnelle représente « le niveau de compétence 

spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve 

vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou 

au principe général de bonne foi dans son domaine d’activité ». Le législateur 

européen nous donne certes des indices en la matière, mais force est de constater 

les concepts de « pratiques de marché honnêtes » et de « principe général de bonne 

foi » ne sont pas moins abscons que celui dont ils servent de référents de définition. 

Il faut tout de même tenter de les saisir. 

390. Il apparaît, selon les termes de la Commission, que la notion de diligence 

professionnelle « recouvre des principes qui étaient déjà bien ancrés dans les droits 

des États membres, tels que les «pratiques de marché honnêtes» et «la bonne foi», 

les valeurs normatives qui s’appliquent expressément dans un domaine d’activité 

commerciale donné revêtant une importance supplémentaire »720. Il semble donc 

que la quête de compréhension du concept de diligence professionnelle nous 

conduira principalement vers les droits nationaux, dont certains pourraient nous 

aider à comprendre les concepts de pratiques de marché honnêtes ( § 1) et de 

principe général de bonne foi (§ 2).  
                                                             

720 Premier rapport sur l’application de la directive, précité, p. 14.  
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391. Mais avant, il y a lieu de préciser que nous n’avons pas l’intention de 

procéder à une étude complète de ces notions, puisque l’objectif principal de ce 

chapitre est de vérifier la place de la diligence professionnelle dans la recherche 

d’équilibre entre l’objectif lié au bon fonctionnement du marché intérieur et celui 

relatif à la protection des intérêts économiques des consommateurs. 

 

§ 1. LE CONCEPT DE PRATIQUES DE MARCHÉ HONNÊTES 

392. Dans l’exposé des motifs de la proposition de directive sur les pratiques 

commerciales déloyales, la Commission indique que « le concept de diligence 

professionnelle […] est une analogue à la notion de bonne conduite commerciale que 

l’on retrouve dans la plupart des systèmes juridiques des États membres »721. Elle 

ajoute qu’ « il a trait au degré de soin et de compétence dont doit faire preuve tout 

homme d'affaires qui se respecte conformément aux normes généralement admises 

applicables aux pratiques commerciales dans son secteur d'activité particulier »722. 

La Commission poursuit en affirmant que « ce concept est nécessaire pour éviter que 

les pratiques commerciales normales, conformes aux usages et aux coutumes […] 

soient concernées par la directive, même si elles sont capables d'influencer le 

comportement économique des consommateurs »723. Sur la base de cette 

explication, on peut donc considérer, par un raisonnement a contrario, que les 

pratiques anormales, sont celles qui se révèlent contraires aux usages et aux 

coutumes724.  

                                                             
721 Proposition de directive relative aux pratiques commerciales déloyales, COM (2003) 356 final, Exposé des 
motifs, p. 14. 
722 Ibid. 
723 Ibid. À ce sujet, la Commission a recours, à titre d’illustration de pratiques normales, à celle de « publicité 
fondée sur la notoriété d'une marque » ainsi qu’à celle de « placement de produits ». 
724 Dans certains cas, ces deux notions peuvent être perçues comme des synonymes (V. en ce sens, G. CORNU, 
Vocabulaire juridique, Puf, 2011, p. 1045). 
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393. Il faut rappeller que selon la Commission européenne, le respect de ces 

usages et coutumes par les professionnels constitue une exigence que l’on retrouve 

dans le droit de la majorité des États membres. À ce sujet, l’exemple du droit 

belge725 nous semble intéressant, même si cet État membre n’est pas précurseur en 

la matière726. 

394. En effet, le législateur belge avait, depuis longtemps déjà, institué une 

norme générale de conformité aux usages honnêtes en matière commerciale. Il faut 

préciser que la directive fait appel au terme de « pratiques de marché honnêtes » 

alors que le droit belge utilise celui d’ «usages honnêtes ». Cependant, il semble que 

l’on doive considérer que ces deux notions « recouvrent […] des concepts 

identiques »727.  

395. Ainsi, avant l’avènement de la directive le droit belge disposait en son article 

93 LPCC728, qu’ «est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière 

commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux 

                                                             
725 Le choix du droit belge se justifie par le fait qu’il constitue, des trois droits principaux sur lesquels nous 
avons choisi de nous appuyer dans le cadre de cette étude (V. l’introduction de la thèse, supra n° 10), celui qui 
s’appuie le plus sur le concept d’ « usages honnêtes » qui renvoie, on le verra,  à celui de « pratiques de marché 
honnêtes ». 
726 Il semble, en effet, qu’il faille remonter plus loin dans le temps, au niveau international, si on veut 
déterminer les origines de l’obligation de respect des usages honnêtes. A cet effet, il faut avoir recours, 
notamment, à l’article 10 bis de la Convention d'Union de Paris (Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 
pour la protection de la propriété industrielle révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 
1911 et à la Haye le 6 Novembre 1925). V., en ce sens, notamment, A. PUTTEMANS, « Qu’y a-t-il de neuf dans 
la nouvelle loi sur les pratiques du marché et la protection du consommateur (ex-LPCC) ? », in Association pour 
l’étude du droit de la concurrence, 6 mai 2010, p. 7. Concernant le droit de l’Union, il apparaît que la notion 
d’usages honnêtes tend à l’englober entièrement (V. en ce sens, notamment, F. LONGFILS, « La notion d'acte 
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale », à consulter à l’adresse suivante : 
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=409).  
727 L. de BROUWER, G. SORREAUX, « la nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la protection du 
consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. belge, 5, 2008, p. 385. 
728 Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, 
M.B., 29 août 1991. 
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intérêts professionnels d’un ou de plusieurs autres vendeurs »729. Concernant les 

relations entre professionnels et consommateurs, l’article 94 LPCC portait 

interdiction de « tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale 

par lequel un vendeur porte ou peut porter atteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs 

consommateurs ». Après la transposition de la directive, des modifications 

législatives sont intervenues à ce sujet. Mais fondamentalement, l’exigence restait 

la même concernant les relations entre professionnels. Pour ce qui était des 

rapports entre professionnels et consommateurs, il faillait se référer à la définition 

de la notion de diligence professionnelle730.  

396. Aujourd’hui, il semble que l’obligation faite aux professionnels de respecter 

les usages honnêtes dans leurs relations avec les consommateurs, doive être lue à 

travers l’article I. 8, 25°, du Code de droit économique belge, qui reprend la 

transposition de la notion de diligence professionnelle. Il en ressort qu’il s’agit du 

« niveau de compétence spécialisée et de soins dont l'entreprise est raisonnablement 

censée faire preuve dans son domaine d'activité vis-à-vis du consommateur, 

conformément aux usages honnêtes en matière commerciale ». Il y a lieu de 

remarquer que cette définition ne prend pas en compte la référence faite par la 

directive au principe général de bonne foi. Toutefois, l’on ne saurait considérer cela 

comme une lacune, dans la mesure où la directive utilise l’expression 

« conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de 

bonne foi ». Ce qui signifie que la diligence professionnelle peut s’apprécier sur la 

base de ces deux référents ou sur un seul d’entre eux. En l’espèce, le législateur 

belge a fait le choix du premier, sûrement parce qu’il y avait déjà recours avant 

l’adoption de la directive.  

                                                             
729 Il faut préciser qu’à la différence de la norme de loyauté de l’article 5 de la directive 2005/29/CE, cette 
norme belge ne revêt nullement un caractère résiduel, de sorte qu’elle ne vise pas que les actes contraires aux 
usages honnêtes qui ne seraient pas évoqués dans les autres dispositions de la loi.  
730 V. l’article 2, 32° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du 
consommateur, M.B., 12 avril 2010, p. 20803. 
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397. Il convient de préciser que dans les relations entre professionnels en 

Belgique, il faut se référer aujourd’hui à l’article VI. 104, du Code de droit 

économique, qui interdit « tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché 

par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts 

professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises. Mais que doit-on entendre 

par « usages honnêtes » ou « pratiques honnêtes »? 

398. La doctrine belge, d’ailleurs assez prolixe sur le sujet, considère quasi 

unanimement que la notion d’ « usages honnêtes » est difficile à cerner731 car elle 

« essentiellement mouvante »732, c'est-à-dire « en constante évolution »733. Il semble 

qu’« elle suit elle-même le développement des mœurs et des techniques 

commerciales »734. Il apparaîtrait que, « ni les notions de « déontologie », de 

« morale » ou de « règle de conduite obligatoires » ne rendent adéquatement 

compte de l’étendue du concept »735. Ainsi, Madame Ferrant considère que 

l’analyse736 qui avait consisté à rattacher cette notion « aux règles de conduite dont 

la force obligatoire dérive d’une éthique professionnelle à laquelle se réfère le 

qualificatif « honnête », [doit] être transcendée »737. En effet, selon cette auteure, il 

est admis que la notion d’usages honnêtes ne se confond en aucun cas avec les 

                                                             
731 V., en ce sens, F. LONGFILS, précité.  
732 I. FERRANT, « Les pratiques commerciales déloyales à l’égard du consommateur », in La protection du 
consommateur, Ed. Anthemis, 2010, p. 29. 
733 E. PATOUL, Z. PLETINCKX, L. van de KERCHOVE, « Les pratiques de commerce. Vol. 2 », in, Les pratiques du 
commerce : L’information et la protection du consommateur. Commentaire de la loi du 14 juillet 1991 et de la 
loi du 2 août 2002, éd.  KLUWER, 1990, p. 92. 
734 Ibid.  
735 Ibid. Les auteurs fondent cette conclusion sur l’examen de la jurisprudence en la matière.  
736 Il s’agit, notamment, de l’analyse menée par deux auteurs (V. J. VAN RYN, J. HEENEN, Principes de droit 
commercial, Bruylant, 1976, 2ème éd., t. I, p. 199, n° 190). 
737 V., en ce sens, notamment, I. FERRANT, précité. 
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règles de morale et qu’elle ne correspond pas non plus à une pratique 

habituellement ou unanimement mise en œuvre dans une profession donnée738.  

399. Il semble également qu’il faille dépasser les frontières de la définition 

classique de l’usage739. En effet, selon M. De Caluwé, « l’usage auquel il faut avoir 

égard n’est pas nécessairement le résultat d’une addition d’actes ou la conséquence 

d’une généralisation »740. Cette affirmation est d’autant plus juste qu’il n’est pas 

contesté qu’une pratique très usitée dans un milieu professionnel donné puisse 

s’avérer déloyale vis-à-vis des concurrents741 ou à l’égard des consommateurs. 

Poursuivant son analyse, M. De Caluwé affirme que l’usage auquel il faut se référer 

doit plutôt être perçu comme « la matérialisation d’un sentiment collectif profond 

qui en affirme l’existence et le caractère obligatoire »742. Partant de cette 

affirmation, on pourrait, dans une dimension européenne, intégrer, par exemple, la 

perspective de l’intérêt général du bon fonctionnement du marché743, qui traduirait 

alors ce sentiment collectif.  

                                                             
738 Voir également, dans le même sens, E. PATOUL, Z. PLETINCKX, L. van de KERCHOVE, précité ; P. De VROEDE, 
« La notion d’usage honnête en matière commerciale », R.C.J.B., 1982, p. 58 ; J. STUYCK, « L’acte contraire aux 
usages honnêtes en matière commerciale », in Les pratiques du commerce et la protection et l’information du 
consommateur depuis la loi du 14 juillet 1991, éditions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1991, p. 162.  
739 V. P. GOTZEN, note sous Comm. Gand, 31 janvier 1984, R.D.C., 1984, p. 484. L’auteur précise en effet qu’il 
serait vain de vouloir limiter la notion d’usage à celle d’habitude invétérée. V., pour une définition de l’usage 
dans ce sens, notamment, G. CORNU, Vocabulaire juridique, 9ème édition PUF, 2011, p. 1045. 
740 A. De CALUWE, « La norme générale de conformité aux usages honnêtes est-elle principale ou résiduelle ? 
Est-elle subordonnée à la loi du 5 août 1991 ?, in Pratiques du commerce, Formation permanente CUP, vol. XVI, 
avril 1997, n°25.3 (2). 
741  V., en ce sens, du point de vue de la jurisprudence belge, notamment, Cass., 31 janv. 1992, R.D.C., 1992, p. 
422, citée par E. PATOUL, Z. PLETINCKX, L. van de KERCHOVE, précité, p. 92.  
742 A. De CALUWE, précité. L’auteur se fonde, en cela, sur une décision du Tribunal de Commerce de Gand 
(Comm. Gand, 31 janv. 1984, R.D.C. 1984, p. 848). 
743 V., en ce sens, notamment, A. PUTTEMANS, « Usages honnêtes, distribution sélective et vente hors réseau : 
mention impossible ? », note sous cassation, 17 octobre 1997, R.C.J.B. 1999, p. 52. L’institution, par l’article 94 
ancien de la LPCC, d’une interdiction des pratiques contraires aux usages honnêtes dans la perspective d’une 
protection renforcée des consommateurs confirme cette position tant doctrinale que jurisprudentielle. 
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400. Au demeurant, on peut se référer, le cas échéant, aux codes de conduite. En 

effet, l’article 2, sous f), de la directive, définit les codes de conduite comme « un 

accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les dispositions 

législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre et qui définissent 

le comportement des professionnels qui s’engagent à être liés par lui en ce qui 

concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs 

d’activité ». Selon le considérant 20 de la directive, « il convient de prévoir un rôle 

pour des codes de conduite qui permettent aux professionnels d’appliquer les 

principes de la […] directive de manière effective dans des domaines économiques 

particuliers». La même disposition ajoute que « dans les secteurs dans lesquels le 

comportement des professionnels est soumis à des exigences contraignantes 

spécifiques, il convient que celles-ci soient également prises en considération aux fins 

des exigences en matière de diligence professionnelle dans le secteur concerné ».  

Sur ce point justement, Madame Riassetto considère à juste titre que les 

juridictions peuvent s’inspirer des règles de conduite dans l’accomplissement de 

leur mission d’appréciation des actes posés par les professionnels. En effet, 

l’auteure soutient que « les juges peuvent […], lorsqu’ils apprécient le manquement 

à l’obligation générale de diligence et ou de prudence du professionnel, s’inspirer du 

standard de comportement tel que décrit dans la norme déontologique dépourvue 

de valeur contraignante »744. Dans ce cas, les règles de conduite feraient « office de 

référentiel »745. Autrement dit, elles constitueraient un « « critère d’évaluation » du 

comportement du professionnel »746.  

                                                             
744 I. RIASSETTO, « La violation d’une règle de conduite professionnelle en matière financière, source de 
responsabilité civile », in Pasicrisie luxembourgeoise, T. 36, n° 4/2013, p. 283. 
745 Ibid. 
746 Ibid.  
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401. En tout état de cause, la Cour de justice a expliqué, notamment, dans 

l’affaire Gillette Company et Gillette Group Finland 747, qui intéresse spécialement le 

droit des marques, que « l'usage de la marque n'est pas conforme aux usages 

honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque : il est fait 

d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le 

tiers et le titulaire de la marque; il affecte la valeur de la marque en tirant indûment 

profit de son caractère distinctif ou de sa renommée; il entraîne le discrédit ou le 

dénigrement de ladite marque, ou que le tiers présente son produit comme une 

imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le 

titulaire » 748. Il faut donc comprendre que « la condition d'«usage honnête», au sens 

de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 sur les marques, constitue 

en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes 

du titulaire de la marque »749.  

Si on extrapole cette conception du respect des usages honnêtes, on peut dire 

que cette notion ramène à une exigence, pour les professionnels, d’agir de manière 

à respecter les droits légaux et contractuels de leurs concurrents ainsi que ceux des 

consommateurs. Par exemple, la Cour d’appel de Liège a notamment jugé que 

l’utilisation du numéro d’appel d’un téléphone portable d’un concurrent connu de la 

clientèle de ce concurrent, est contraire aux usages honnêtes en matière 

commerciale750.  

                                                             
747 CJCE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, Gillette Company et Gillette Group Finland, Rec., 2005, p. I-2337, obs. M. 
FLAVIEN, « Marque. Utilisation de la marque d'autrui aux fins d'indication de la destination du produit et limites 
du droit exclusif: une application de la jurisprudence Dior / BMW à la publicité sur les lames de rasoir », Europe, 
mai 2005, Comm. n° 178, p. 26 ; M. Luby, « Droit européen des affaires. Les politiques communes », Rev. trim. 
dr. com. et dr. écon. 2005 p. 868-870. 
748 Point 49 de l’arrêt précité. 
749 Ibid. 
750 CA Liège, 4 juin 2009, Annuaire Pratiques du marché, 2009, Kluwer, 2010, p. 431 et s. Dans le même sens, 
notamment,  CA Gent, 20 avril 2009, annuaire précité, p. 406, ou encore CA Bruxelles, 3 mars 2009, annuaire 
précité, p. 374. 
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402. À l’issu de cette entreprise de compréhension du concept de pratiques de 

marché honnêtes, on constate que tous les éléments et propos rapportés nous 

ramènent vers les critères du standard juridique751. Il en résute en effet qu’il s’agit 

d’une notion que le législateur752 a volontairement laissée indéterminée a priori et 

qui permet de définir la limite de l’attitude qui est attendue du professionnel 

(critère de la « normalité »). À cet effet, les juges peuvent faire appel, en plus des 

règles de droit, à des éléments exogènes qui ne rélèvent donc pas de l’ordre 

juridique, comme les codes de conduite.  

403. Cette qualité de standard du concept de pratiques de marché honnêtes qui 

constitue l’un des référents de la définition de la diligence professionnelle, permet 

de penser que cette dernière peut réellement aider à la recherche d’équilibre entre 

les deux missions principales de la directive : la recherche d’un meilleur 

fonctionnement du marché unique et celle d’un niveau commun élevé de protection 

des intérêts économiques des consommateurs. En effet, comme on a pu le 

constater dans l’étude de la notion de pratiques de marché honnêtes à la lumière 

du droit belge, ce concept est utilisé notamment pour lutter contre la concurrence 

déloyale. Or, cette dernière, en tant que standard753, constitue également un 

«instrument de rencontre entre objectifs économiques et objectifs juridiques »754. En 

est-il de même en ce qui concerne le principe général de bonne foi ? 

 

§ 2. LE PRINCIPE GÉNÉRAL DE BONNE FOI 

404. Il est indéniable qu’autant les professionnels sont tenus d’agir de bonne foi 

les uns envers les autres, autant ils le sont dans leurs rapports avec les 

consommateurs. Mais que faut-il entendre par bonne foi dans la limite qui 

                                                             
751 V. les propos introductifs du présent chapitre. 
752 Nous faisons référence tant au législateur européen que belge notamment.   
753 V. sur ce point, notamment, E. BERNARD, thèse précitée, p. 502 et s. 
754 Ibid. 
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intéresse notre étude? Nous nous attacherons à essayer de saisir cette notion telle 

qu’elle ressort d’une manière générale du droit européen de la consommation, 

même s’il est admis que ce dernier se réfère lui-même, au besoin, aux conceptions 

nationales de la notion755.  

405. L’exigence de bonne foi peut être considérée comme une aspiration 

naturelle et légitime des personnes physiques ou morales qui entretiennent des 

relations, quelle que soit la nature de celles-ci, ce qui démontre sa transversalité756. 

Ainsi, elle « occupe autant le terrain institutionnel que le terrain matériel et, au sein 

de celui-ci, autant l’ensemble du marché intérieur […] que maints aspects 

sectoriels »757. Il s’agit donc d’une « notion à contenu variable » 758 qui, au sein d’un 

seul et même domaine, peut révéler plusieurs facettes. Le domaine de la 

consommation en atteste, d’ailleurs, par les obligations qui découlent pour le 

professionnel envers les consommateurs, à différents stades de leurs activités 

commerciales759 ainsi que, parfois, selon le type de contrat760. Mais ce qui nous 

intéresse ici c’est de trouver une acception générale de la bonne foi, afin de tenter 

d’appréhender la notion de diligence professionnelle. Dans cette perspective, on 

propose donc de se tourner, premièrement, vers le droit européen.   

406. À la lecture des différentes directives, on se rend compte que le législateur, 

visant l’attitude attendue du professionnel envers le consommateur, utilise les 
                                                             

755 E. POILLOT, « Influence du droit de l’Union européenne et primauté de la loyauté : une protection incidente 
du consommateur ? », PA, 24 novembre 2011, n° 234, p. 34 (V. p. 4 de la version électronique, disponible sur le 
site www.petites-affiches.com).  
756 V., en ce sens, M. FALLON, « Conclusion : la loyauté, poids d’une balance de justice en droit de l’Union 
européenne », Rev. aff. eur., 2011/2, p. 355. 
757 Ibid. 
758 Ibid. 
759 On pense par exemple aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle, aux obligations 
relatives à la rédaction des clauses du contrat, à l’exécution des contrats de consommation, notamment, aux 
exigences qui tiennent à la délivrance conforme. 
760 Des dispositions particulières seront par exemple prévues dans le cas des contrats à distance ou des contrats 
conclus en dehors des établissements commerciaux (V. chapitre III de la directive 2011/83/UE relative aux 
droits des consommateurs). 
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notions de bonne foi et de loyauté761. De même, définissant la bonne foi, le 

Vocabulaire juridique Capitant renvoie au concept de loyauté762. Il en ressort en 

effet que la bonne foi peut être perçue comme le « comportement loyal que 

requiert notamment l’exécution d’une obligation »763. Les deux concepts pourraient 

alors apparaître comme synonymes en droit européen de la consommation, alors 

qu’en fait ils se distinguent dans une certaine mesure. Pour s’en convaincre, on peut 

partir du concept de bonne foi.  

407. Ainsi que le constate à juste titre le Professeur Yves Picod764, « la bonne foi 

recouvre bien deux réalités distinctes »765 qui sont, d’une part « la croyance erronée 

[…], laquelle traduit une disposition de l’intelligence »766, et d’autre part « la loyauté 

[…] qui est une disposition de la volonté, en d’autres termes l’expression d’un 

comportement moral qui conduit à une modèle d’altérité »767. On pourrait donc 

traduire cette analyse en considérant par exemple, qu’un individu se comporterait 

de manière loyale parce qu’il en aurait décidé ainsi. Alors qu’on pourrait qualifier 

une personne d’être de bonne foi, sans même qu’elle ait particulièrement 

recherché cet effet.  

408. La distinction entre la bonne foi et la loyauté peut également être perçue à 

travers certains écrits de la Commission européenne. En effet, dans le livre vert de 

2007 sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des 
                                                             

761 On remarquer en effet que soit les deux notions sont utilisées indistinctement, soit l’une sert de référence 
pour saisir ou pour mesurer l’autre.  
762 G. CORNU, précité, p. 132 et s.  
763 Ibid.  
764 Y. PICOD, « L’exigence de loyauté dans le Code de la consommation, à l’aune des directives européennes », 
précité, p. 336. 
765 Ibid. 
766 Ibid. L’auteur illustre cette réalité par « l’ignorance légitime de celui qui se croit propriétaire ou qui ne paie 
pas le bon débiteur ».  
767 Y. PICOD, précité, p. 336. V., également, dans le même sens, C. BLUMANN, « Loyauté du commerce et libre 
prestation des services », Rev. des aff. eur., 2011/2, p. 263. Selon ce dernier auteur qui distingue également la 
bonne foi de la loyauté, cette dernière « relève plus d’une obligation de comportement. Elle tient plus à une 
attitude, une manière de faire ou d’être ».  
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consommateurs768,  par exemple, la Commission fait référence à l’« introduction 

d’une clause générale de bonne foi et de loyauté ». Elle fait également allusion à : 

« l'expression "bonne foi et loyauté" », ou encore « principes  de bonne foi et de 

loyauté »769. Dans le même ordre d’idées, on peut se référer au point 4.3, de ce 

même livre, intitulé : « Les concepts de bonne foi et de loyauté dans l'acquis en 

matière de protection des Consommateurs ». Partant de ces éléments, on est en 

droit de considérer que pour la Commission européenne, ces deux notions ne sont 

pas synonymes.  

409. En définitive, il semble qu’il faille retenir que la loyauté est « une émanation 

de la bonne foi »770, c'est-à-dire qu’elle en est une manifestation, un dérivé. C’est 

pourquoi il a pu être écrit que « la signification du terme loyauté, l’idée qui l’anime, 

rattache inéluctablement la notion à la bonne foi du droit romain »771.  Ce qui 

explique que ces deux termes soient souvent utilisés pour désigner l’attitude 

attendue du professionnel envers le consommateur. Les deux termes pourraient 

donc être utilisés indistinctement dans nos propos, l’essentiel étant de ne pas 

perdre de vue l’objectif recherché : la « sincérité »772 et la « fidélité »773 du 

professionnel à l’égard du consommateur. Les développements suivants nous 

montreront que le principe général de bonne foi manque certes de définition 

consacrée mais qu’il n’en demeure pas moins saisissable.   

                                                             
768 Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, COM 
(2006) 744 final, p. 13. 
769 Ibid, p. 9. 
770 Y. PICOD, précité, p. 336.  
771 E. POILLOT, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ, bibl. dr. privé, 
2006, T. 463, préf. P. de Vareilles-Sommières, p. 272.  
772 V. G. CORNU, Vocabulaire juridique, 9ème  éd., PUF, 2011, p. 624. 
773 Ibid. 
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410. En droit européen de la consommation, la nécessité de rééquilibrer les 

relations entre professionnels et consommateurs774 a conduit à une « montée en 

puissance de l’exigence de loyauté [qui] transparaît dans les directives de l’Union 

européenne »775. Ainsi, avant que la directive sur les pratiques commerciales 

déloyales qui pose un principe général de loyauté776 ne soit adoptée, l’exigence de 

loyauté ou de bonne foi des professionnels vis-à-vis des consommateurs pouvait 

ressortir, mais de manière bien moins directe et centrale777 de l’ensemble des 

directives européennes. Pour s’en rendre compte, on pourrait adopter la 

classification faite par Monsieur Blumann en ce qui concerne la loyauté des 

transactions commerciales778. Cette catégorisation consiste à distinguer les 

directives qui abordent la loyauté « de manière accessoire ou indirecte » de celles 

qui « en font l’objet même de la réglementation ». Pour des raisons d’efficacité et de 

célérité, nous passerons sur la première catégorie de directives car il est clair que 

leur apport ne serait que très limité dans notre quête de définition de la bonne foi. 

Dans la seconde catégorie, qui concerne les directives centrées sur la loyauté, on a 

la directive sur les pratiques commerciales déloyales779 et celle relative aux clauses 

abusives780.  

                                                             
774 À ce sujet, le Professeur Yves Picod rappelle justement que « le droit de la consommation repose sur le 
postulat selon lequel le consommateur se trouve généralement en position d’infériorité par rapport à un 
professionnel qui lui dicte ses règles » (V. Y. PICOD, article précité, p. 335). Dans le même ordre d’idées, il a 
également été affirmé que « c’est la dissymétrie des situations qui justifie l’immixtion prétorienne en faveur du 
plus faible » (Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, 2ème éd. SIREY, 2010, p. 212). Cette faiblesse du 
consommateur explique donc l’intervention du législateur, notamment, afin de contrebalancer la puissance des 
professionnels.  
775 Si cette affirmation est vraie pour plusieurs directives, elle l’est encore plus en ce qui concerne la directive 
sur les pratiques commerciales déloyales, dont on a pu dire que la loyauté en constitue « la notion centrale » 
(E. POILLOT, article précité, p. 2 de la version électronique). V., également, en ce sens, Y. PICOD, article précité, 
p. 335 ; M. FALLON, précité, p. 358 et s. ; C. BLUMANN, précité, p. 270 ; J. STUYCK, « La loyauté en droit 
européen de la consommation », Rev. aff. eur., 2011/2, p. 328 et s. 
776 V. l’article 5 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 
777 Sauf, on le verra, en ce qui concerne la directive sur les clauses abusives. 
778 C. BLUMANN, précité, p. 267 et s. 
779 On rappelle que l’étude de la loyauté sous l’angle de cette directive s’induit de celle de la directive elle-
même. Il ne sera donc pas nécessaire d’envisager une étude spéciale de la bonne foi sous l’angle de la 
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411. En effet, aux termes du considérant 16 de la directive sur les clauses 

abusives, « dans l'appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention 

particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la 

question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner 

son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur 

commande spéciale du consommateur; que l'exigence de bonne foi peut être 

satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l'autre 

partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes »781. On voit ici que les 

notions de loyauté, de bonne foi, d’équité, servent de base d’explication les unes 

par rapport aux autres782. Ainsi, au regard de cette directive, on n’est pas plus 

avancé sur l’explication de la bonne foi qui y « reste nébuleuse »783, « une simple 

formule plutôt qu’une norme précise »784.  

412. Cette carence dans la définition de la bonne foi par la directive sur les 

clauses abusives est d’autant plus surprenante et dommage que c’est cette notion 

                                                                                                                                                                                              
réglementation des pratiques commerciales. De toutes les façons, concernant la loyauté dans la directive sur 
les clauses abusives et la loyauté dans la directive sur les pratiques commerciales déloyales, nous sommes en 
présence de « notions communes » (E. POILLOT, article précité, p. 3 de la version électronique. V. également, 
dans le même sens, le Livre vert sur la protection du consommateur dans l’Union européenne, COM(2001) 531 
final, p. 15).  
780 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, JO L, n° 95 du 21 avril 1993, p. 29 et s.  
781 V. également l’article 4 de la directive clauses abusives, aux termes duquel « le caractère abusif d'une clause 
contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en 
se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de 
même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend ». 
782 On se rapproche ainsi de la définition du Vocabulaire juridique qui fait référence aux notions de 
« sincérité », de « loyauté », pour définir la bonne foi (V. G. CORNU, Vocabulaire juridique, précité, p. 132). V. 
également, sur l’utilisation de la bonne foi pour viser la loyauté des professionnels envers les consommateurs, 
notamment, E. POILLOT, article précité, p. 1 de la version électronique. 
783 J. STUYCK, précité, p. 324. 
784 Ibid. 
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« qui détermine fondamentalement le caractère abusif ou non de la clause »785. Mais 

on verra que cette absence de définition n’est pas dénuée de justification. 

413. Si la notion de bonne foi paraît énigmatique en droit européen de la 

consommation, il semble qu’elle le soit également en droit interne786. On serait 

donc tenté de se tourner directement vers la jurisprudence. Dans cette perspective, 

on pourrait d’abord rechercher si, par l’interprétation des directives, la Cour de 

justice a pu dégager une définition de la notion de bonne foi, ou à tout le moins, des 

critères en permettant la détermination. Mais il apparaîtrait qu’à l’instar du 

législateur européen, les juges de Luxembourg ne donnent pas non plus satisfaction.  

414. En effet, il semble que l’obligation ou plutôt les obligations787 de loyauté ou 

de bonne foi imposées à l’échelle européenne aux professionnels dans leurs 

relations avec les consommateurs, doivent être regardées à la lanterne des droits 

nationaux788 et plus spécialement à celle des juridictions nationales. Mais il 

apparaîtrait qu’elles ne puissent apprécier ces obligations qu’au regard des 

circonstances spécifiques à chaque espèce789.  

                                                             
785 Ibid. 
786 V., en ce sens, notamment, C. BLUMANN, précité, p. 264. 
787 Il semble en effet qu’il n’existe pas, au niveau européen, un principe général de loyauté, mais plutôt « des 
déclinaisons sectorielles »  de la loyauté (V. E. POILLOT, article précité, p. 4). Ainsi, dans le livre vert du 7 février 
2007 sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, précité, la 
Commission européenne, invitant les parties intéressées à se prononcer, notamment, sur l’insertion d’ « un 
instrument horizontal » qui comporterait une clause générale de bonne foi et de loyauté en matière 
contractuelle, rappelait que « l'acquis en matière de protection des consommateurs afférent au droit des 
contrats n'inclut pas d'obligation générale de loyauté ni de bonne foi ». V., en ce sens, notamment, Y. PICOD, 
« L’exigence de loyauté dans le Code de la consommation, à l’aune des directives européennes », précité, p. 
336. L’auteur, se prononçant sur l’ « approche […] réductrice » qui consiste à limiter le principe  général de 
loyauté au cadre des pratiques commerciales déloyales, plaide en effet, notamment, pour « l’affirmation d’une 
exigence de loyauté plus globale ».    
788 V., en ce sens, notamment, E. POILLOT, article précité, p. 3. V., également, Y. PICOD, article précité, p. 335 et 
s. 
789 V., en ce sens, notamment, CJCE, 1er avril 2004, aff. C-237/02, Freiburger Kommunalbauten, point 25, Rec., 
2004, p. I-3403. À titre d’exemple d’appréciation circonstanciée du respect de l’exigence de bonne foi du 
professionnel, voir notamment : Cass. 1ère civ., 8 nov. 2007, à consulter à l’adresse ci-après : 
http://www.clauses-abusives.fr/juris/ccass071108.htm. 
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415. On comprend donc que ni la loyauté, ni la bonne foi ne sont définies au plan 

légal790, bien que les exigences qui découlent de ces notions constituent la base, 

l’épine dorsale du droit de la consommation. Cependant, il semble qu’il s’agisse d’un 

choix délibéré791 qui consiste à retenir des notions « flexibles »792. Ainsi, le 

législateur se limiterait à définir un certain nombre d’éléments devant permettre au 

juge de se prononcer, selon les circonstances propres à chaque espèce, sur la 

loyauté du professionnel envers le consommateur. Ce pouvoir souverain 

d’appréciation du juge permettrait par la même occasion aux réglementations 

concernées de résister à l’épreuve du temps et de s’adapter aux innovations 

techniques et technologiques. Il serait difficile de ne pas apercevoir, ici, la réunion 

des critères précités du standard juridique793. Or, il est acquis qu’utilisé en droit 

européen, ce dernier permet de concilier les intérêts de l’Union et ceux des États 

membres ou des particuliers794. Cela contribue donc à renforcer l’idée selon laquelle 

le recours à la diligence professionnelle pourrait participer à l’équilibre entre 

l’objectif de protection des intérêts des consommateurs et celui d’assurer un bon 

fonctionnement du marché intérieur.   

416. Au demeurant, les développements précédents nous ont permis de 

constater que « l’argument de loyauté sert à préserver une égalité entre les acteurs 

économiques […] agissant dans le marché »795. Plus précisément, il apparaîtrait 

qu’en imposant aux professionnels un devoir de bonne foi « à l’égard du 

consommateur, le droit de l’Union manifeste le souci de compenser sa position de 
                                                             

790 V. pour l’absence de définition de la bonne foi en droit français, notamment, E. POILLOT, thèse précitée, p. 
274. 
791 V., en ce sens, notamment, E. POILLOT, thèse précitée, p. 274. 
792 Pour reprendre l’expression de Monsieur Lasserre-Kiesow, parlant de l’introduction de certaines notions 
dans les Codes civils français et allemand (V. LASSERRE-KIESOW, La technique législative, étude sur les Codes 
civils français et allemand, LGDJ, 2002, p. 208, cité par E. POILLOT, précité, p. 274). 
793 Consulter ces critères, notamment, dans les propos introductifs du présent chapitre. Pour plus de détails sur 
ces critères, V., par exemple, E. BERNARD, thèse précitée, p. 29 et s. 
794 V. les propos introductifs au titre dans lequel figure le présent chapitre. 
795 M. FALLON, « Conclusion : la loyauté, poids d’une balance de justice en droit de l’Union européenne », Rev. 
des aff. eur., 2011/2, p. 359. 
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faiblesse en lui apportant les armes de nature à rétablir l’équilibre perdu des 

intérêts »796. Ces affirmations semblent confirmer la place de la diligence 

professionnelle dans la réalisation des missions de la directive ambivalente 

2005/29/CE. La seconde Section de ce Chapitre devrait nous permettre de le 

confirmer. 

 

417. Il ressort de l’étude de la définition de la diligence professionnelle que dans 

l’exercice de son activité, le professionnel doit se conformer aux « pratiques de 

marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi »797. Afin de déterminer le 

respect ou non de cette exigence par le professionnel, le juge peut rechercher si les 

actes posés par ce dernier respectent les pratiques de marché honnêtes, c’est-à-

dire, les « usages honnêtes en matière commerciale […] qui garantissent le respect 

de la loi et l’obligation générale de fair-play dans le commerce »798.  Le juge peut, de 

même, apprécier la bonne foi du professionnel, autrement dit, une « attitude 

traduisant la conviction ou la volonté de se conformer au droit qui permet à 

l’intéressé d’échapper aux rigueurs de la loi »799. Le juge national a également la 

possibilité de se baser cumulativement sur l’un et l’autre de ces référents.  

418. À la lecture de ces définitions non consacrées mais qui nous semblent 

synthétiques à souhait, on peut remarquer notamment qu’autant le manquement à 

l’un qu’à l’autre de ces référents de la diligence professionnelle, induit le non 

respect d’une exigence légale. Sur ce point, il y a lieu de préciser que, appuyée en 

cela par la doctrine, la jurisprudence belge considère, à juste titre, qu’est 

automatiquement contraire aux usages honnêtes, toute violation d’une disposition 
                                                             

796 Ibid. V., également, en ce sens, S. CHILLON, Le droit communautaire de la consommation après les traités de 
Maastricht et d’Amsterdam, Centre européen de la consommation, Louvain-la-Neuve, 1999, p. 148.  
797 V. la définition de la diligence professionnelle (article 2, sous h) de la directive). 
798 Définition issue d’une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Liège datant du 18 août 1994, 
citée par I. FERRANT, « Les pratiques commerciales déloyales à l’égard du consommateur », in La protection du 
consommateur, Ed. Anthemis, 2010, p. 30. 
799 V. la définition de la bonne foi par G. CORNU (Vocabulaire juridique, 9ème édition PUF, 2011, p. 132). 
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légale ou réglementaire800. Cette idée semble apparaître à travers l’opinion de 

Madame Riassetto selon qui, « constitue une règle de conduite légale l’obligation 

professionnelle de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des 

intérêts de ses clients »801. À l’effet d’illustrer la jurisprudence belge précitée, nous 

pouvons faire appel, notamment, à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles, 

le 27 avril 2009802. Cette espèce portait en l’occurrence sur l’article 12 ter de la loi 

du 27 mars 1995 relative à l’intermédiaire en assurances et en réassurances et à la 

distribution d’assurances. Cette disposition faisait obligation à l’intermédiare de 

mentionner dans sa publicité son numéro d’inscription auprès de l’organisme 

compétent. Les juges d’appel ont effectivement estimé que le manquement à cette 

exigence légale constitue un acte contraire aux usages honnêtes en matière 

commerciale en vertu de la théorie de la concurrence déloyale803. Dans le même 

sens, on peut citer un arrêt rendu le 7 décembre 2009 par la Cour d’appel de Gent804 

qui a jugé qu’une caisse d’assurance maladie qui organise, vend ou négocie elle-

même des voyages et/ou des séjours, sans disposer du permis requis par la loi, se 

rend coupable d’actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. 

D’un point de vue général, il apparaît, selon Monsieur Jacquemin, que 

« l’interdiction des actes contraires aux pratiques honnêtes du marché [est] 

                                                             
800 V., sur ce point, notamment, L. de BROUWER, G. SORREAUX, « la nouvelle loi sur les pratiques du commerce 
et la protection du consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. belge, 5, 2008, p. 385 ; P. DE 
VROEDE, « La notion d’usages honnêtes en matière commerciale, R.C.J.B., 1992, p. 74 ; J. GILLARDIN, D. 
PUTZEYS, Les pratiques du commerce : autour et alentour, Publication des Facultés Universitaires, Saint-Louis, 
Bruxelles, 1997, p. 147 ; F. LONGFILS, « La notion d’acte contraire aux usages honnêtes en matière 
commerciale », précité. 
801 RIASSETTO (I.), « La violation d’une règle de conduite professionnelle en matière financière, source de 
responsabilité civile », in Pasicrisie luxembourgeoise, T. 36, n° 4/2013, p. 284. 
802 CA Bruxelles, 27 avril 2009, Annuaire Pratiques du marché, 2009, Kluwer, 2010, p. 286 et s. 
 
803 V. dans le même sens, notamment, CA Bruxelles, 10 novembre 2011, Annuaire Pratiques du marché 2011, 
Kluwer, 2012, p. 369. 
804 CA Gent, 7 décembre 2009, Annuaire Pratiques du marché, 2009 Kluwer, 2010, p. 226 et s. 
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généralement considérée comme une application au commerce des articles 1382805 

et 1383806 du code civil »807. Mais il faut préciser que si la violation de la loi dans le 

domaine commercial représente un acte contraire aux usages de marché honnêtes, 

l’inverse n’est pas forcément vrai puisqu’il faudrait que l’usage concerné 

corresponde à une interdiction légale ou réglementaire808.  

419. Au demeurant, il a été constaté que les référents utilisés par le législateur 

pour définir la diligence professionnelle sont des standards. Il était donc dans l’ordre 

des choses qu’elle en soit également un, c'est-à-dire « un modèle abstrait de 

comparaison »809 dont la détermination est laissée à l’appréciation souveraine des 

juridictions nationales.  

420. Comme il a pu être relevé précédemment, ce pouvoir des juges s’impose 

puisqu’il revient à ceux-ci d’adapter les notions contenues dans la norme 

européenne aux conceptions internes810. Or ces dernières ne sont pas forcément 

identiques à celles de l’Union. Cela peut expliquer par exemple que le législateur 

européen n’ait pas fait figurer dans la liste noire des pratiques commerciales811, des 

pratiques faisant pourtant l’objet d’une interdiction de principe dans certains États 

membres.  

                                                             
805 Cet article du Code civil belge dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». V. dans le même sens, l’article 1382 du Code civil 
français et 1382 du Code civil luxembourgeois. 
806 Il en ressort que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais 
encore par sa négligence ou par son imprudence ». V. également l’article 1383 du Code civil français et 1383 du 
Code civil luxembourgeois. 
807 H. JACQUEMIN, « Pratiques du commerce : Tribunal de commerce de Mons (président), 24 décembre 
2010 », J.L.M.B 2011, n° 32, p. 1594. V. également, dans le même sens, notamment, I. RIASSETTO, article 
précité, p. 284. L’auteure y explique en effet que « la transgression d’une norme légale ou réglementaire 
constitue un comportement objectivement illicite de nature à engager la responsabilité de son auteur sur le 
fondement de l’article 1382 du Code civil dès lors qu’elle est à l’origine d’un dommage ». V. aussi, A. ENGEL, 
« Les sanctions du pouvoir dans les sociétés. Rapport luxembourgeois », p. 3, article à consulter en suivant le 
lien ci-après :  http://www.henricapitant.org/sites/default/files/Luxembourg%20(A%20%20Engel).pdf. 
808 V. sur ce point, notamment, H. JACQUEMIN, précité, p. 1591 
809 H. AUBRY, « Un apport du droit communautaire au droit français des contrats : la notion d’attente 
légitime », Rev. inter. dr comp., 2005, 3, p. 637. 
810 V. en ce sens, notamment, E. BERNARD, thèse précitée, p. 524. 
811 V. l’annexe 1 de la directive. 
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421. Par conséquent, on est forcé de penser que dans l’application de la 

directive, l’équilibre pourrait parfois ne pas être maintenu. D’ailleurs, une certaine 

jurisprudence de la Cour de justice semble contribuer à ce déséquilibre. Nous le 

vérifierons dans les développements qui suivent.  

 

SECTION 2. LA PLACE DE LA DILIGENCE PROFESSIONNELLE DANS LA RECHERCHE 

DE L’ÉQUILIBRE DES FONCTIONS DE LA DIRECTIVE  

422. Avant tout propos sur le sujet qui nous retient ici, il convient de rappeler 

qu’à l’instar de la condition liée au consommateur moyen, le critère du 

manquement à la diligence professionnelle est inopérant lorsque la pratique en 

cause relève de l’application de l’annexe 1 de la directive. En effet, les pratiques 

figurant dans cette annexe sont considérées comme déloyales, sans qu’il soit besoin 

d’appliquer les critères des articles 5 à 9 de la directive812, critères au nombre 

desquels figure le manquement à la diligence professionnelle813.  

423. Les propos qui vont suivant viseront à rechercher ou plutôt à confirmer que 

le standard de diligence professionnelle joue effectivement un rôle dans la 

conciliation des intérêts dont la directive entend assurer la protection (§ 1). Mais 

comme dans le cas du consommateur moyen, l’apport de la diligence 

professionnelle  connaît également des limites (§ 2).    

 

§ 1. UNE FONCTION D’ÉQUILIBRAGE DE PRINCIPE 

424. En préalable aux considérations relatives au rôle de la diligence 

professionnelle dans la bonne application de la norme ambivalente étudiée, il 

importe d’apporter quelques précisions sur son mode de fonctionnement 

                                                             

812 V., en ce sens, le considérant 17 de la directive. 
813 V. l’article 5, § 2, sous a), de la directive. 



236 

 

comparativement au standard de consommateur moyen. En effet, à la différence de 

ce dernier, le recours à la diligence professionnelle conduit, en définitive, à 

répondre à la question de savoir si dans l’espèce concernée il y a manquement ou 

pas à cette obligation. Plus clairement, le juge devra s’attacher au comportement du 

professionnel, partie à l’instance, à l’effet de déterminer si ce dernier a respecté le 

« niveau de compétence spécialisée et de soins dont [il] est raisonnablement censé 

faire preuve vis-à-vis du consommateur »814. Nous en avons d’ailleurs une 

illustration, notamment, dans une affaire relative à la vente d’ordinateur avec 

logiciels préinstallés.  

425. Dans cette affaire française815, la Cour d’appel de Versailles a jugé en 

substance que « la vente par la société [h.p] sur son site ouvert aux particuliers […] 

d’ordinateurs avec des logiciels préinstallés sans mention du prix que représentent 

les logiciels et sans possibilité d’y renoncer avec déduction du prix correspondant à la 

licence, est contraire aux exigences de la diligence professionnelle eu égard aux 

possibilités techniques actuelles et étant susceptible d’altérer de manière 

substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle 

s’adresse, elle constitue une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de 

l’article 5 de la directive de 2005 »816. On voit bien que le juge ne s’est pas limité à 

rechercher le comportement attendu de tout professionnel dans le cadre de la 

vente d’ordinateurs pré équipés de logiciels. Mais il a procédé, en définitive, à une 

application du référent dégagé à l’espèce qui lui était soumise. Or, dans le cas de la 

recherche de la réaction typique du consommateur moyen, l’étude de ce standard a 

montré que le juge devra s’en tenir à l’effet que la pratique est susceptible 

                                                             
814 Définition de la diligence professionnelle (V. l’article 2, sous h), de la directive). 
815 C.A. Versailles, 05 mai 2011, UFC Que Choisir C/S.A.S Hewlett- Packard France’’ HP France’’, Contrats, conc., 
consom., 2010, comm. 203, obs. N. MATHEY ; Ph. STOFFEL-MUNCK, « La vente d’un ordinateur prééquipé de 
logiciels caractérise une pratique déloyale », JCP G, n° 41, 2011, p. 1081 ; P. WILHELM, D. PRIOUX « Retour sur 
le contentieux de la vente d’ordinateurs avec  logiciels préinstallés », Contrats, conc., Consom., n°  2, 2012, 
étude 4. 
816 Ces mots ont été soulignés par nos soins. 
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d’engendrer sur le comportement d’un consommateur fictif. On constate donc la 

différence entre les modes d’application des deux conditions générales de la 

déloyauté des pratiques commerciales817, ce qui n’empêche pas qu’elles soient 

intrinsèquement liées818.   

426. La première Section de ce Chapitre a consisté à étudier les éléments de 

définition de ce standard. Mais la directive nous fournit des exemples ou plutôt des 

contre-exemples concrets de diligence professionnelle lorsqu’elle réglemente en ses 

articles 6 à 9 les pratiques commerciales trompeuses et agressives. Il ne sera pas 

nécessiaire de procéder à une énumération de toutes les situations prévues par le 

texte. Il suffira de s’appuyer sur les règles de bases. On peut en effet déduire 

respectivement des articles 6 et 7 de la directive qu’une entreprise peut manquer à 

son obligation de diligence professionnelle lorqu’elle founit aux consommateurs 

«des informations fausses » ou quand elle « omet une information substantielle dont 

le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une 

décision commerciale en connaissance de cause ». Il en est de même si, ainsi qu’il 

ressort de l’article 8, paragraphe 1 de la directive, le professionnel a recours à « du 

harcèlement, de la contrainte, [ou à] une influence injustifiée ». Seraient donc 

conformes à la diligence professionnelle, notamment, des actes qui seraient les 

opposés de ceux que nous venons de citer.  

427. En tout état de cause, la Cour de cassation française, pour ne prendre que 

cet exemple, a eu l’occasion d’interpréter le standard de diligence professionnelle 

notamment dans un arrêt déjà cité en date du 6 octobre 2011819. Cette affaire, sur 

laquelle nous reviendrons plus amplement, opposait l’association française UFC Que 

choisir à l’entreprise Darty qui vend des ordinateurs préchargés de logiciels. La 

                                                             
817 Il faut rappeler que ces conditions sont prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la directive. 
818 Nous le verrons dans le Paragraphe 2 de cette Section. 
819 Cass. Civ., 6 octobre 2011, Association UFC-Que Choisir / Darty et Fils, publié au bulletin, JurisData, n° 2011-
021022, précité. 
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première citée reprochait à la seconde de se livrer à une vente liée prohibée par 

l’article L. 122-1 du Code français de la consommation ainsi que de ne pas indiquer 

les prix des différents logiciels préinstallés.  

428. La Cour de cassation française a déclaré, notamment, qu’« en jugeant que la 

société Darty n’avait pas à fournir aux consommateurs les informations relatives aux 

conditions d’utilisation des logiciels, d’ordre technique, et pouvait se borner à 

identifier ceux équipant les ordinateurs qu’elle distribue, sans rechercher si ce défaut 

d’information ne privait pas le consommateur moyen de la possibilité de déterminer 

si ces logiciels correspondaient à ses attentes et donc de toute possibilité de 

n’acquérir que ceux dont il aurait l’usage, la Cour d’appel a privé sa décision de base 

légale au regard de l’article L. 120-1 du Code de la consommation ». Il en ressort que 

le juge doit déterminer si les informations substantielles dont le consommateur 

moyen aurait eu besoin pour prendre sa décision commerciale, ont bien été 

fournies par le professionnel. Or, cette obligation précontactuelle d’information fait 

écho notamment au principe général de bonne foi820 dont a vu qu’il constitue l’un 

des référents de définition de la diligence professionnelle821. 

429.  Concernant précisément l’utilité du recours à la diligence professionnelle 

dans pondération des protections assurées par la directive, elle est ressortie dans 

une certaine mesure de la première Section du présent Chapitre. En effet, il a été dit 

qu’eu égard à sa qualité de standard, ce concept ne pouvait que contribuer à établir 

un équilibre entre les fonctions de la norme ambivalente étudiée. En effet, il est 

admis qu’en désignant un consommateur de référence, le législateur européen a 

choisi de ne pas offir la protection contre les pratiques commerciales à tous les 

consommateurs822. Ce faisant, nous pensons qu’il aurait créé un déséquilibre en 

défaveur des consommateurs si, d’un autre côté, il n’avait pas mis d’obligations à la 

                                                             
820 V. en ce sens, notamment, Y. PICOD et H. DAVO, Droit de la Consommation, 2ème édition Sirey, 2010, p. 209. 
821 V. le § 2, de la Section précédente.   
822 Cette analyse est basée sur les termes du considérant 18 de la directive. 
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charge des professionnels à travers le devoir de diligence professionnelle. On peut 

donc dire que cette dernière a servi de contrepoids en la matière, même si ce rôle 

semble limité.    

§ 2. UN ÉQUILIBRAGE LIMITÉ  

430. Certaines autorités nationales de contrôle s’étaient interrogées sur le point 

de savoir si l’application des articles 6 à 9823 de la directive nécessitait de démontrer 

que le professionnel a manqué à son obligation de diligence professionnelle824. La 

Cour de justice a justement été saisie d’une question préjudicielle sur ce point. Il 

ressort factuellement de l’arrêt CHS Tour Services825 qui en a résulté, que l’agence 

de voyages Team4 Travel, établie en Autriche et spécialisée dans la vente de séjours 

à la neige et de cours de ski, s’étaient fait garantir l’exclusivité de réservation de 

séjours à certaines dates par divers hôtels. Cependant, ces hôtels accordaient 

également certains quotas pour les mêmes dates à CHS Tour Services, une agence 

de voyages concurrente située dans la même localité autrichienne, ce que Team4 

Travel ignorait au moment de la diffusion de ses brochures pour la saison hivernale 

2012. Elle y indiquait par conséquent la déclaration d’exclusivité signée avec les 

hôtels en question. CHS Tour Services a donc saisi les juridictions autrichiennes afin 

de voir interdire à Team4 Travel, l’usage de ladite déclaration, au motif que celle-ci 

était constitutive d’une pratique commerciale déloyale.  

431. Mais elle a été déboutée en première et seconde instance au motif, selon 

les juges, qu’il n’existait pas de pratique déloyale. Les premières juridictions 
                                                             

823 On rappelle que les articles 6 et 7 sont relatifs aux pratiques commerciales trompeuses et que les articles 8 
et 9 réglementent les pratiques commerciales agressives.  
824 V. en ce sens, le Premier rapport de la Commission européenne, sur l’application de la directive, COM (2013) 
139 final, p. 14 et s. 
825 CJUE, 19 septembre 2013, aff. C-435/11, CHS Tour Services GmbH / Team4 Travel GmbH, non encore publié 
au recueil ; D., 2013, n° 42, p. 2835, note K. JAKOULOFF ; E. POILLOT, « Droit de la consommation », JDE, n° 205, 
2014, chron., p. 24.  
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estimaient en effet la défenderesse avaient respecté les exigences de la diligence 

professionnelle puisqu’elle bénéficiait des garanties d’exclusivité qu’elle s’était fait 

accorder par les hôtels. CHS Tour Services a donc introduit un recours en révision 

devant la Cour suprême autrichienne. Cette dernière a d’abord observé que 

l’information relative à l’exclusivité contenue dans les brochures de Team4 Travel 

est objectivement incorrecte car remplissant tous les critères expressément prévus 

à cet égard par la directive. Elle estimait en effet que cette information constituait, 

aux yeux du consommateur moyen, une pratique commerciale trompeuse. 

Toutefois, la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour interroger la 

Cour de justice sur le point de savoir si, avant de juger qu’une pratique commerciale 

est trompeuse, il convient de vérifier, en plus des critères des articles 6 et 7, plus 

précisément ceux de l’article 6, paragraphe 1, si cette pratique est contraire aux 

exigences de la diligence professionnelle.  

432. En substance, la Cour de justice a répondu que « la directive sur les 

pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où 

une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, 

paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard 

du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle pratique est également 

contraire aux exigences de la diligence professionnelle au sens de l’article 5, 

paragraphe 2, sous a), de la même directive pour qu’elle puisse valablement être 

considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, 

de ladite directive ».  

433. Il suffirait donc que l’on établisse que la pratique, eu égard au fait qu’elle 

tombe sous le coup de l’un quelconque des cas prévus aux articles 6 à 9 de la 

directive, est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision 

commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, pour que la déloyauté soit 

constituée. Faudrait-il lire dans la solution de la Cour une présomption irréfragable 
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de manquement du professionnel aux exigences de la diligence professionnelle 

lorsque la pratique réunies toutes les conditions légales de tromperie ou 

d’agressivité ? On pourrait le penser. En effet, on peut supposer que si une pratique 

donnée remplit les conditions de la déloyauté prévues aux articles 6 à 9 de la 

directive, c’est parce que le professionnel qui l’a mise en œuvre aura manqué à son 

devoir de diligence professionnelle, ce qui a entraîné la tromperie ou l’agressivité 

envers le consommateur. Effectivement, il serait illogique que l’on puisse, à la suite 

d’une démonstration, aboutir à l’existence de tel ou tel cas de déloyauté, et que 

paradoxalement, l’on conclut au respect, par le professionnel, de la diligence que 

l’on attendrait raisonnablement de lui.  

434. Mais à la vérité, il faut comprendre qu’il s’agit d’une disqualification pure et 

simple de la condition de manquement aux exigences de la diligence. Cela revient à 

dire que dans les cas où la pratique remplit des critères d’agressivité ou de 

tromperie, l’intention de déloyauté n’est plus requise. On voit donc que « l’arrêt 

CHS Tour s’inscrit […] dans la dimension « consumériste » du texte, quitte à entraîner 

la condamnation d’un professionnel diligent »826. On pourrait donc penser que le 

législateur européen semble se départir de sa recherche d’équilibre en favorisant la 

protection des intérêts des consommateurs.    

435. Mais cette solution ne concerne que l’application des articles 6 à 9 de la 

directive qui réglementent les pratiques commerciales trompeuses et agressives. Ce 

qui revient à dire qu’il faudra que le juge recherche, dans le cas de la confrontation 

de la pratique en cause avec la clause générale de l’article 5, le manquement aux 

exigences de la diligence professionnelle. Il semble donc que cette condition ne 

vaille que dans l’application de cette clause générale827 puisqu’il est acquis que les 

                                                             
826 E. POILLOT, « Droit de la consommation », JDE, n° 205, 2014, chron., p. 24. 
827 Nous reviendrons plus amplement sur cet aspect dans la seconde Partie de la thèse. 
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pratiques prévues à l’annexe 1 de la directive sont déloyales sans qu’il soit besoin de 

les confronter aux critères des articles 5 à 9 de cette directive.  

436. Toutefois, nous pouvons préciser que l’éviction de l’exigence du 

manquement à la diligence professionnelle semble avoir été contrebalancée par le 

maintien de la condition relative à l’altération du comportement économique du 

consommateur moyen. La CJUE a d’ailleurs jugé, dans les arrêts Pereničová et 

Perenič828 et Trento Sviluppo829, que la recherche de cette condition est 

indispensable. On peut y voir également la quête d’un point d’équilibre entre les 

intérêts en présence.  

437. Par ailleurs, l’appréciation de l’attitude du professionnel peut être utile dans 

la vérification de la condition liée à l’effet de la pratique sur la décision commerciale 

du consommateur moyen. En effet, nous pensons que le juge devra forcément 

apprécier si le professionnel en cause a respecté le standard de diligence 

professionnelle, afin de déterminer la réaction du consommateur fictif. Pour 

schématiser, on peut dire que le juge devra d’abord déterminer le « niveau de 

compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé 

faire preuve vis-à-vis du consommateur »830 qui, on le rappelle, est un standard.  

438. Par la suite, il sera question de déterminer si le professionnel, partie à 

l’instance, a respecté cette diligence, relativement à la pratique qu’il a mise en 

œuvre. Au final, c’est le résultat de cette analyse qui va permettre au juge de 

déterminer la réaction typique que le consommateur moyen devrait avoir face au 

respect ou non du modèle de diligence déterminé.  On peut donc penser que ce 
                                                             

828 CJUE, 15 mars 2012, aff. C-453/10, Pereničová et Perenič, non encore publié au Recueil, points 40 et s. ; Obs : 
M. MEISTER, « Clauses abusives », Europe, Mai 2012, Comm. n° 5, p. 221 ;  H. JACQUEMIN, « Arrêt Pereničová: 
incidence d'une clause abusive sur la validité du contrat », Rev. eur. dr. consomm. 2012, p. 575-585 ; S. 
PIEDELIÈVRE, M.-E. MATHIEU, « Chronique de jurisprudence. Consommation », Gaz. Pal. 2012, n° 340-341,  
Jur., p. 19-21. 
829 CJUE, 19 déc. 2013, aff. C-281/12, Trento Sviluppo srl, non encore publié au recueil, points 32 et s. 
830 V. la définition de la diligence professionnelle (article 2, sous h) de la directive).  
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standard de diligence professionnelle intervient indirectement dans la vérification 

du critère lié à l’altération du comportement économique du consommateur 

moyen, même dans l’application des articles 6 à 9 de la directive.  

439. Mais dans ce cas, cette diligence n’est plus un critère autonome, comme 

dans l’application de l’article 5, de la directive831. En effet, elle devient un élément 

au service de la détermination de la condition liée au consommateur moyen, un 

baromètre pouvant servir à déterminer la réaction typique du consommateur de 

référence832.  

440. On mesure, là, toute la difficulté qui est celle du juge national qui devra 

déterminer un standard833 à la lumière d’un autre standard834 qui lui-même doit 

être déterminé sur la base d’autres modèles abstraits835. Cette multiple appréciation 

souveraine, on le craint, ne peut se faire sans risques pour la sécurité juridique, tant 

des consommateurs que des professionnels car elle est de nature à engendrer des 

disparités dans les solutions rendues. Elle est par conséquent susceptible d’entraver 

la recherche de l’équilibre pour lequel des modèles de référence ont été désignés 

par le législateur européen. 

 

  

                                                             
831 Il faut préciser, au demeurant, que même si dans le cadre de l’application de l’article 5 de la directive, la 
diligence professionnelle représente un critère indépendant, elle ne perd pas pour autant son rôle en tant 
qu’élément indirect de détermination de la réaction typique du consommateur moyen. On peut donc dire que 
ce standard a un rôle double, dans ce cas.  
832 V. en ce sens, CJUE, 12 mai 2011, aff. C-122/10, Konsumentombudsmannen c/ Ving Sverige AB, point 72, 
Rec., 2011, p. I-3903, D. 2012, p. 840, obs N. SAUPHANOR-BROUILLAUD ; M. MEISTER, « Invitation à l'achat », 
Europe, Juillet 2011, Comm. n° 7, p. 34-35 ; M. BOTTINO, « Arrêt "Ving Sverige" : la notion d'invitation à l'achat 
examinée au regard de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales », JDE, 2011, n° 181, p. 208-
210 ; Rev. eur. dr. consomm. 2012, p. 119-125 ;  
833 Le consommateur moyen. 
834 La diligence professionnelle. 
835 La notion de pratiques de marché honnêtes et celle de principe général de bonne foi. 
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CONCLUSION DU TITRE 

441. L’étude des concepts de consommateur moyen et de diligence 

professionnelle auxquels le législateur européen a eu recours afin d’assurer le plein 

effet de la réglementation des pratiques commerciales déloyales, nous a permis de 

constater qu’il s’agit effectivement de standards juridiques. Or le rôle de ces 

derniers en droit de l’Union est justement de concilier les intérêts de celle-ci avec 

ceux des États membres ou avec ceux des particuliers.  

442. Relativement au premier standard étudié, celui de consommateur moyen, il 

a été dit que « le fondement essentiel du droit de la consommation est bien de 

protéger les consommateurs qui, naturellement sont en position de faiblesse vis-à-

vis du professionnel »836. C’est un principe qui est d’ailleurs rappelé par la directive, 

en son considérant 18. Malgré tout, le législateur européen a opté, dans le cadre de 

l’application de la directive, pour un consommateur de référence. Ainsi, la déloyauté 

d’une pratique commerciale s’apprécie au regard des effets possibles de celle-ci 

« pour un consommateur typique fictif »837. Au demeurant, lorsque la pratique en 

cause s’adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, son 

incidence est « évaluée du point de vue du membre moyen de ce groupe »838. Cette 

limitation de la protection à un modèle de référence vise à atteindre un équilibre 

entre la recherche d’un meilleur fonctionnement du marché et celle d’un niveau 

commun élevé de protection des consommateurs. En effet, l’étude des critères de 

détermination nous a amené à découvrir une conception épurée du consommateur. 

Il s’agit donc d’un prototype qui s’adapte aux circonstances de l’espèce, et qui n’est 

pas trop influençable ou négligent pour ne pas mériter la protection, mais pas trop 

                                                             

836 D. FERRIER, « Pratiques commerciales interdites ou réglementées : protection des concurrents ou protection 
des consommateurs ?», Rev. eur. dr. consomm., 2000, p. 97.   
837 Considérant 18 de la directive. 
838 Ibid. 
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averti non plus, pour permettre de conserver l’essence du droit de la 

consommation, c'est-à-dire la protection de la faiblesse. Ainsi, on protège certes les 

consommateurs mais on se garde de le faire de manière excessive ou fanatique (on 

exclut par exemple les consommateurs négligents ou trop crédules), afin d’assurer 

parallèlement le bon fonctionnement du marché intérieur par la liberté contrôlée 

laissée aux entreprises pour développer les pratiques commerciales. Le point 

d’équilibre serait ainsi trouvé.  

443. Mais force nous a été donnée de constater qu’en vertu de sa qualité de 

standard, ce consommateur de référence ne peut être déterminé qu’à l’issu d’une 

appréciation circonstanciée. L’équilibre recherché à travers cet instrument juridique 

semble donc difficilement réalisable puisqu’il dépend du pouvoir souverain 

d’appréciation des juges nationaux dont certains ne maîtrisent pas forcément le 

mode de fonctionnement de ce standard. Nous en avons d’ailleurs eu une 

illustration à travers des décisions nationales dans lesquelles les juges ont rejeté 

l’existence d’une déloyauté au motif que le consommateur, demandeur au 

principal, n’était pas un consommateur moyen car très averti dans le domaine 

concerné par le litige. Il est donc à craindre que dans certains cas, la pratique 

litigieuse soit appréciée au regard du plaignant et non sur la base d’un modèle, 

fictivement considéré comme « normalement informé et raisonnablement attentif 

et avisé »839.  

444. Cet état des choses semble être de nature à créer un déséquilibre au 

détriment des consommateurs. Par ailleurs, l’appréciation souveraine ne garantit 

pas non plus le respect des intérêts du marché intérieur dans la mesure où elle peut 

conduire à des interprétations basées sur les conceptions nationales qui ne sont pas 

obligatoirement le reflet de la volonté des autorités européennes. 

                                                             
839 Considérant 18 de la directive. 
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445. Concernant le standard de diligence professionnelle, il est défini par 

référence « aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne 

foi »840 qui sont également des standards. Ces notions ne bénéficient donc pas de 

définitions légales et leur respect doit être apprécié de manière circonstanciée par 

le juge national. À la question de savoir si cette diligence professionnelle pouvait 

servir à l’instauration d’un équilibre entre les intérêts liés à la protection des 

intérêts économiques des consommateurs et ceux relatifs au marché intérieur, nous 

avons d’abord répondu positivement. En effet, il nous a semblé que le législateur 

européen avait tenté de contrebalancer l’éviction du principe de la protection 

indistincte des consommateurs par l’obligation faite aux entreprises d’agir de 

manière loyale envers ces derniers. Le recours à un consommateur de référence et 

l’obligation de diligence professionnelle permettraient donc de trouver un point 

d’équilibre entre les deux objectifs de la directive, rappelés ci-dessus. 

446. Toutefois, il a été constaté une disqualification de la condition de 

manquement aux exigences de diligence professionnelle dans l’application des 

critères de tromperie et d’agressivité des articles 6 à 9 de la directive. En cela on a 

pu lire une rupture de l’équilibre en faveur des consommateurs puisque cette 

disqualification pouvait conduire à condamner un professionnel diligent. Pourtant, il 

a semblé que cette éviction de la condition de violation de la diligence 

professionnelle a été contrebalancée par le maintien de la condition relative à l’effet 

de la pratique sur le comportement économique du consommateur moyen. On a 

donc constaté la recherche permanente d’un équilibre entre les intérêts en 

présence à travers l’instauration et le mode d’application de l’obligation de 

diligence professionnelle. 

447. Mais à l’instar de l’application du standard de consommateur moyen, celle 

de la diligence professionnelle pouvait être également limitée par le pouvoir 

                                                             
840 Article 2, sous h) de la directive. 
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souverain d’appréciation des juridictions nationales puisque les conceptions 

nationales des notions de « pratiques de marché honnête » et de « principe général 

de bonne foi » peuvent parfois divergées de celles de l’Union. La seconde Partie de 

la thèse devrait nous en donner des illustrations. On y verra en effet que des 

pratiques commerciales pourtant interdites dans certains États membres sont 

devenues licites par principe avec la directive 2005/29/CE.      

448.  En substance, on retient de l’étude que les concepts de consommateur 

moyen et de diligence professionnelle auraient pu, dans le principe, assurer la 

mission de pondération qui leur était assignée. Toutefois, à l’application, ces 

instruments juridiques montrent des limites.  
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

 

449. Les développements précédents nous ont permis d’étudier les instruments 

juridiques auxquels le législateur européen a eu recours afin d’assurer un certain 

équilibre entre les deux fonctions principales de la directive. On rappelle que celle-ci 

vise à lutter contre les entraves au fonctionnement du marché intérieur que 

constituent les législations nationales sur les pratiques commerciales déloyales et à 

assurer un niveau commun élevé de protection des consommateurs, en 

rapprochant les droits des États membres en la matière.  

450. Le premier instrument dont il nous a semblé utile de mesurer l’efficacité est 

le degré du rapprochement, donc la méthode de l’harmonisation totale. À cet effet, 

nous avons procéder à une étude comparative de ses caractéristiques principales, 

étant entendu que la première de celles-ci, le choix du niveau de protection des 

consommateurs, est également valable en ce qui concerne l’harmonisation 

minimale. Il est ressorti en substance de l’analyse de ce premier élément que, par 

l’impossibilité pour le législateur européen d’entériner ou d’aller en dessous du 

niveau le moins élevé de protection des consommateurs existant dans les États 

membres, l’harmonisation semblait permettre d’assurer la mission de protection 

des intérêts des consommateurs. Mais d’un autre côté, le législateur est libre de ne 

pas respecter le niveau interne de protection le plus haut. En cela il a été possible de 

lire la recherche d’une garantie pour le bon fonctionnement du marché intérieur.  

451. La seconde caractéristique de la directive maximale et par laquelle celle-ci se 

distingue de l’approche minimale, est l’impossibilité pour les États membres de 

déroger au niveau de protection choisi au plan de l’Union, même dans l’objectif 

d’une plus haute protection des consommateurs. Il est apparu évident que cette 

limitation de la marge de manœuvre des États était guidée par le souci de réaliser 
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les objectifs économiques européens. Pour autant, on n’en n’a pas moins nuancé 

cette position dans la mesure où des dérogations existent en la matière, notamment 

en ce qui concerne les services financiers et les biens immobiliers. La liberté laissée 

aux législateurs nationaux de prévoir des règles plus protectrices de leurs 

consommateurs en la matière, n’a en effet pu être lue que dans le sens d’une prise 

en compte prioritaire des intérêts de ceux-ci.  

452. Toutefois, cette recherche d’équilibre semble achopper sur des obstacles 

majeurs. Il en est ainsi de la persistance de certains États membres à conserver des 

règles contraires à la directive dans l’objectif de maintenir le niveau de protection 

de leurs consommateurs. Il s’agit également des limites liées aux difficultés de 

compréhension du champ d’application de la directive ainsi qu’aux disparités 

jurisprudentielles susceptibles d’être engendrées par le pouvoir souverain 

d’appréciation des juridictions et autres autorités nationales habilitées à veiller au 

respect de la norme au plan interne. Comme le soulignent à juste titre certaines 

voix, « la complexité des règles, leur imprécision et la place qu’elles laissent encore à 

la diversité nationale, permettent de douter de la possibilité d’avoir un jour un 

concept uniformément applicable en Europe de pratique commerciale déloyale »841. 

Il est donc apparu, à l’issue de l’étude de la méthode de rapprochement choisie, que 

dans son principe, elle pouvait servir comme instrument d’équilibrage des intérêts 

du marché et des consommateurs mais qu’en réalité, l’harmonisation totale paraît 

en elle-même assez illusoire.  

453. La seconde catégorie d’instruments juridiques à laquelle le législateur 

européen a eu recours pour permettre à la directive d’assurer sa double mission, 

concerne la désignation de standards. Les principaux sont le consommateur de 

référence et la diligence professionnelle. Ainsi, le premier permet de ne pas étendre 

                                                             
841 A. GARDE, M. HARAVON, « Pratiques commerciales déloyales : naissance d’un concept européen », PA 2006, 
n° 127, p. 11. 
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le bénéfice de la directive à tous les consommateurs, afin de conserver une certaine 

marge aux entreprises dans le recours aux pratiques commerciales. En définitive 

cette dérogation au principe de la protection indistincte des consommateurs profite 

au marché intérieur puisque son essor dépend en grande partie de l’usage de ces 

pratiques destinées à encourager les consommateurs à faire des achats 

transfrontières. Quant au standard de diligence professionnelle, il sert à limiter en 

faveur des consommateurs la liberté des professionnels en mettant à leur charge 

une obligation de loyauté dans l’utilisation des pratiques commerciales.  

454. Ces modèles devaient donc contribuer à établir l’équilibre entre l’intérêt lié 

à la protection des consommateurs et celui qui concerne le fonctionnement du 

marché unique, ce dernier intérêt se lisant à travers des aménagements faits en 

faveur des professionnels. Mais comme dans le cas de l’harmonisation totale, 

l’efficacité de ces instruments juridiques connaît des obstacles. Ceux-ci sont 

principalement inhérents au mode normal de détermination des standards, mode 

qui fait appel au pouvoir souverain d’appréciation des juges nationaux. L’équilibre, 

si tant est qu’il puisse être établi, ne pouvait donc qu’être précaire.  

455. Partant de toutes ces considérations, et surtout de la conséquence 

principale de l’harmonisation totale qui semble-t-il, a emporté sur son passage 

certaines règles plus protectrices des consommateurs que la directive, on ne peut 

qu’être de moins en moins convaincu de la maîtrise de l’ambivalence de la directive 

2005/29/CE.  
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SECONDE PARTIE 

UNE AMBIVALENCE MAÎTRISÉE ? 

 

456. Les développements précédents ont montré que la nature ambivalente de la 

directive a conduit le législateur européen à utiliser des instruments juridiques pour 

assurer le respect de cette dualité. Le législateur a ainsi opté pour une 

harmonisation totale afin d’éviter les divergences de transposition qu’engendre 

l’harmonisation minimale, forme originelle de rapprochement des législations 

consuméristes en Europe. Au surplus, le législateur a procédé à la désignation de 

standards dont les principaux sont un consommateur de référence et la diligence 

professionnelle. Il visait ainsi à assurer l’équilibre entre la recherche d’un meilleur 

fonctionnement du marché intérieur et la protection des intérêts économiques des 

consommateurs. Mais on ne peut s’empêcher de continuer à marquer une réserve 

quant à la possibilité de parvenir à une véritable équité dans l’accomplissement de 

missions telles que celles de la directive ambivalente 2005/29/CE. Les propos 

antérieurs nous ont en effet permis de le constater dans une certaine mesure. Ceux 

qui suivent viseront à conforter cette idée.  

457. On verra donc que l’ambivalence de la directive a, semble-t-il, conduit à des 

perceptions différentes quant aux principaux destinataires de la protection. À ce 

sujet, l’étude montrera que certains États membres ont inséré les dispositions de 

cette norme dans leur droit de la consommation. Ce qui peut nous amener à penser 

que pour ces États, la réglementation européenne étudiée revêt avant tout une 

nature consumériste. Ceci ne nous étonne pas outre mesure. Cependant, on verra 

également que dans d’autres États membres, la réglementation a été introduite 

dans le droit de la concurrence, ou dans une réglementation mixte, nous laissant 
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ainsi perplexe quant à la perception de la directive : droit de la consommation ou 

droit de la concurrence ?  

458. Les développements qui suivent nous conduiront donc à analyser, dans un 

premier temps, cette possible variation dans la compréhension de la directive, sous 

l’angle des différents types de réceptacles de la norme européenne (Titre 1). Par la 

suite, nous tenterons de montrer que la directive a conduit à un abaissement du 

niveau de protection des consommateurs dans certains États membres (Titre 2), 

confirmant ainsi le défaut de maîtrise de son ambivalence.  
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Titre 1 

UNE COMPRÉHENSION VARIABLE PAR LES LÉGISLATEURS NATIONAUX ? 

 

459. Aux termes du considérant 8 de la directive, celle-ci « protège expressément 

les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales 

déloyales des entreprises à leur égard. Dès lors, elle protège aussi indirectement les 

entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu […], 

garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d’activité qu’elle 

coordonne »842. Il apparaît donc qu’en cette même réglementation on retrouve du 

droit de la consommation et du droit de la concurrence. On ne saurait s’en 

offusquer puisqu’il est admis que les intérêts des professionnels ne sont pas en 

opposition catégorique avec ceux des consommateurs. En effet, dans une certaine 

mesure, la défense des droits de l’une des parties peut servir les intérêts de l’autre 

partie843. Par exemple, une concurrence saine a un effet bénéfique sur les intérêts 

des consommateurs, en ce qu’elle permet notamment de multiplier et de diversifier 

les offres qui leur sont accessibles844. De même, la loyauté envers les 

consommateurs sert la loyauté de la concurrence, en ce que les professionnels 

évitent de recourir à des méthodes illégales pour attirer les clients et augmenter 

ainsi leur part de marché au détriment de leurs concurrents845. On comprend dès 

                                                             

842 V., dans le même sens, le considérant 6 de la directive. 
843 V. en ce sens, notamment, J. SLADIC, « L’entente cordiale entre le droit de la concurrence et le droit de la 
consommation. Réflexion sous l’angle de l’asymétrie informationnelle », Rev. eur. dr. consom., n° 3-4, 2010, p. 
423 et s.  
844 V., en ce sens, notamment, P. NIHOUL, « Les relations entre libéralisation et protection des consommateurs. 
Une analyse fondée sur l’étude du cadre réglementaire relatif aux communications électroniques dans la 
Communauté européenne », Rev. eur. dr. consom., n° 2-3, 2009, p. 450. 
845 Comme on l’a vu au cours des développements sur le recours au consommateur moyen, la dénonciation des 
professionnels entre eux, sur le fondement juridique des dispositions issues de la directive, atteste 
suffisamment du bénéfice qu’ils peuvent tirer de la réglementation de la loyauté en faveur des 
consommateurs. 
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lors que la réglementation de la loyauté en faveur des consommateurs a été 

expressément désignée comme protégeant également les professionnels, pour le 

bon fonctionnement du marché intérieur.  

460. Toutefois, cette double orientation de la directive est de nature à la rendre 

ambigüe, comme toute directive de ce genre846. Si, de prime abord on y voit, à 

l’instar de certains États membres, du droit de la consommation, il se pourrait que 

d’autres y voient prioritairement du droit de la concurrence. Pour nous en rendre 

compte, nous porterons notre regard, premièrement, sur certaines transpositions 

qui ont été faites dans le droit de la consommation (Chapitre 1). Deuxièmement, il 

nous reviendra de chercher à comprendre la perception de la directive par les 

législateurs qui l’ont transposée dans d’autres réglementations axées en tout ou 

partie sur le droit de la concurrence847 (Chapitre 2). 

461. Mais avant, il convient de préciser que nous ne prétendons pas à 

l’exhaustivité dans les propos qui vont suivre. Seulement, ces éléments nous 

semblent essentiels pour nous aider à répondre à la question de savoir si 

l’ambivalence que les autorités européennes ont voulue, a été réellement maîtrisée.   

 

  

                                                             
846 V., en ce sens, notamment, J. ROCHFELD, « Les ambiguïtés des directives d'harmonisation totale: la nouvelle 
répartition des compétences communautaire et interne (à propos de l’arrêt de la CJCE du 4 juin 2009)», D., 
2009, n° 30, p. 2047 et s. 
847 On n’oublie toutefois pas que d’autres États membres, comme les Pays-Bas, ont transposé la directive dans 
leur Code civil (V., en ce sens, le premier rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive, 
COM (2013) 139 final, p. 4) mais ces éléments ne nous sont pas vraiment utiles car ils ne sont pas liés au 
caractère ambivalent de la directive. 
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CHAPITRE 1 

UNE RÉGLEMENTATION PRINCIPALEMENT CONSUMÉRISTE DANS 

CERTAINS DROITS NATIONAUX 

 

462. Il apparaît que certains États membres ont transposé la directive dans leur 

réglementation consumériste. Il s’agit, selon la Commission européenne, de la 

France, de l’Italie, de la Bulgarie, de la République tchèque et de Malte848. À ces 

États, il faut bien entendu ajouter, notamment, le Luxembourg. Comme on le verra, 

cet État a certes transposé la directive par une nouvelle loi, mais par la suite, ses 

dispositions ont été intégrées dans le Code de la consommation. Il n’est pas 

nécessaire de rechercher à travers le droit de chacun des pays cités ci-dessus, les 

dispositions issues de la transposition de la directive, pour rendre compte de la 

réception desdites dispositions par le droit de la consommation. Nous nous 

limiterons donc au cas de la France, de l’Italie et du Luxembourg qui, en plus, se 

sont dotés d’un Code de la consommation. Mais dans ce groupe, il suffira de 

s’arrêter sur le cas de la France et du Luxembourg. Nous nous rendrons donc 

compte du parcours, pour le moins intéressant, qu’a suivi la transposition de la 

directive dans ces deux États. Cela ne nous empêche pas de parler brièvement du 

cas italien qui ne présente pas vraiment une grande spécificité et qui, sur le plan de 

la fidélité textuelle de la transposition à la directive, se rapproche de l’exemple 

luxembourgeois.  

463. Il faut dire qu’en droit italien849, le processus de transposition de la directive 

a quand même révélé une certaine singularité, mais principalement en ce que cette 
                                                             

848 V., en ce sens, le premier rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive, précité, p. 
4.  
849 Pour un aperçu de cette transposition, V., notamment, P. TESTA, « Transposition en droit italien de la 
directive relative aux pratiques commerciales déloyales », Gaz. Pal., n° 144-146, 2009, p. 7 et s. 



256 

 

transposition a été réalisée à travers deux décrets législatifs promulgués le 2 août 

2007. Le premier, le décret législatif n° 145/2007, transposait l’article 14 de la 

directive, article qui porte modification de la directive 84/450/CEE en matière de 

publicité trompeuse et de publicité comparative850. Ce décret visait donc 

uniquement la réglementation de la publicité trompeuse et de la publicité 

comparative dans les rapports entre professionnels. Le second texte est le décret 

législatif n° 146/2007851 qui réalise la transposition des articles 1 à 13 et de l’annexe 

1 de la directive. Ce décret a ainsi modifié les articles 19 à 27 du Code de la 

consommation italien, tout en y créant les articles 27-bis à 27-quater. Les 

dispositions issues de cette transposition ont été introduites dans le Code de la 

consommation du 6 septembre 2005852. L’interdiction générale des pratiques 

commerciales déloyales est portée par l’article 20 de ce Code. Réalisée le 2 août 

2007, cette transposition s’est faite après le délai légal qui avait été fixé au 12 juin 

2007. Il faut cependant convenir que ce retard est très insignifiant, en tout cas à 

comparer avec celui accusé par le Luxembourg853 et l’Espagne854. Au demeurant, il 

apparaît que « la transposition a été effectuée d’une façon parfaitement fidèle au 

texte de la directive »855, contrairement à l’exemple français856.  

464. À présent, il convient de se consacrer au processus d’insertion des 

dispositions de la directive dans les droits français (Section 1) et luxembourgeois 

(Section 2), afin d’en découvrir les spécificités.  

                                                             
850 On rappelle que cette directive a été abrogée par la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006, en 
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative.  
851V. J.O. : Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n° 207, du 6 septembre 2007, Réf.: MNE(2007)56736. 
852V. décret législatif n° 206 portant Code de la consommation (decreto legislativo n. 206 – Codice del 
consumo). 
853 Nous y reviendrons incessamment.  
854 V., en ce sens, le premier rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive, précité, p. 
3. 
855 P. TESTA, précité, p. 8. 
856 Nous le verrons dans les développements qui suivent. 
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SECTION 1. L’INSERTION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DANS LE CODE 

FRANÇAIS DE LA CONSOMMATION 

465. Différentes lois857 ont constitué les étapes du processus858 français de 

transposition de la directive 2005/29/CE. D’abord, la loi du 3 janvier 2008859 l’a fait 

entrer dans l’ordre juridique national. Par la suite, et eu égard aux nombreuses 

lacunes qui y ont été relevées, le législateur a saisi l’occasion de l’adoption d’une 

autre loi, en date du 4 août 2008860, pour apporter quelques aménagements aux 

dispositions issues de la première loi, sans parvenir, pour autant, à combler toutes 

les attentes. Sans surprise, la Commission européenne a réagi, obtenant ainsi une 

nouvelle modification du contenu de la transposition, à travers la loi du 17 mai 

2011861. Cependant, à l’instar des deux premières, cette loi n’avait pas non plus 

satisfait totalement les autorités européennes. Le législateur français devait par 

conséquent apporter d’autres rectificatifs. Mais il semble que ceux issus de la 

                                                             
857En droit européen, on parle de « mesures nationales d’exécution ». Ces mesures constituent donc le ou les 
textes officiellement adoptés par l’État membre et qui intègre dans l’ordre juridique national les dispositions de 
la directive. 
858 Le processus de transposition peut être défini comme l’ « action d’insérer en droit interne les normes 
communautaires, moyennant les vérifications et remaniements nécessaires » (G. CORNU, Vocabulaire juridique, 
9ème édition PUF, p. 1029). Il s’agirait alors, dans le cadre qui nous intéresse, de l’ensemble des opérations 
menées par un État membre de l’Union européenne, dans le but d’insérer le contenu de la directive dans son 
droit interne. Toutefois, dans les développements qui vont suivre, parlant de « processus de transposition », 
nous ne nous arrêterons pas forcément à l’entrée des dispositions européennes dans le droit national. Il 
arrivera que ce terme soit étendu à l’ensemble des étapes par lesquelles les autorités nationales sont passées 
depuis les évènements ayant entouré la loi initiale de transposition jusqu’à la dernière retouche apportée aux 
dispositions entrant dans le champ d’application de la directive, dans le sens de la prise en compte des 
critiques formulées par la Commission européenne. Ce processus, dans le sens où nous l’entendons dans le 
cadre de cette étude, reste donc encore inachevé en France, notamment, car malgré les dernières 
modifications législatives du 17 mai 2011, sur lesquelles nous reviendrons largement, il semble que la 
réglementation française ne soit pas encore au goût des instances européennes (V., en ce sens, notamment, le 
premier rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive, précité, p. 13). 
859 Loi n° 2008-3, du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, 
transposant la directive 2005/29/CE, dite « loi Chatel », JORF, n° 3 du 4 janvier 2008, p. 258.  
860 Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dite « LME », JORF, n° 0181 du 5 août 2008, 
p. 12471.  
861 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JORF, n° 0115 du 
18 mai 2011, p. 8537. 
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récente loi du 17 mars 2014862 restent « encore insuffisants »863.  Ces deux dernières 

lois seront examinées lors des développements sur l’abaissement du niveau de 

protection du consommateur français puisqu’elles intéressent plus particulièrement 

la problématique du retour à la licéité de principe de certaines interdictions 

générales de pratiques commerciales. De toutes les façons, il n’est pas nécessaire 

d’en parler ici pour rendre du fait qu’en France la directive a bien été transposée 

dans la législation consumériste. Nous porterons donc notre regard successivement 

sur la « loi pour le développement de la concurrence au service des 

consommateurs », du 3 janvier 2008 (§ 1), puis sur la « loi de modernisation de 

l’économie », du 4 août 2008 (§ 2).  

 

§ 1. LA LOI POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONCURRENCE AU SERVICE DES 

CONSOMMATEURS  

466. La directive 2005/29/CE a été transposée dans le Code de la consommation 

français par l’article 39 de la loi du 3 janvier 2008864. Au lendemain de l’adoption de 

cette loi, un auteur s’exprimait en ces termes : « en droit de la consommation, cette 

loi était attendue car elle transpose, avec plus de six mois de retard, la directive 

européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales 

déloyales »865. Malgré cette attente, la transposition n’en n’a pas moins été qualifiée 

                                                             
862 LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JORF, 18 mars 2014. Pour plus de détails sur 
les apports de cette loi, V. notamment, C. AUBERT de VINCELLES, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Loi du 17 
mars 2014 : nouvelles mesures protectrices du consommateur », D. 2014, n° 15, p. 879-888 ; N. FERRIER, A.-C. 
MARTIN, « Loi relative à la consommation en faveur des consommateurs- et de certains professionnels : à 
propos de la loi no. 2014-344 du 17 mars 2014 »,  JCP G., n° 13, 2014, p. 590-594 ; D. FERRIER, « Loi du 17 mars 
2014 « relative à la consommation »… et pour un encadrement renforcé des relations entre professionnels », 
D. 2014, p. 889- 892. 
863 C. AUBERT de VINCELLES, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, article précité, p. 882. 
864 Cette loi a, en partie, été inspirée par le « Projet de loi en faveur des consommateurs » (n°3430, enregistré à 
la présidence de l’Assemblée nationale le 08 novembre 2006). Ce projet qui devait assuer, en son article 1er, la 
transposition de la directive 2005/29/CE et prévoyait les aménagements à apporter à la législation ne fît l’objet 
d’aucune discussion car suite au changement de législature en juin 2007, l’on n’a pu que constater sa caducité. 
865 G. RAYMOND, « Les modifications au droit de la consommation apportées par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 
2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », JCP éd. entr. aff., n°12-13, 
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de « hâtive »866. Cette hâte a sans doute joué un rôle dans la qualité de la loi qui a 

soulevé « bon nombre d’incertitudes et d’interrogations »867.  

467. Il semblerait que bien avant l’adoption de la directive, le droit français868, 

sans avoir forcément prévu et réprimé nommément toutes les pratiques qui entrent 

dans le domaine de la norme européenne, « répondait déjà à certaines exigences de 

la directive »869. La réglementation française arrivait ainsi à en couvrir une 

importante partie, « allant généralement au-delà des exigences [européennes] »870. 

Malgré cette avancée du droit français des pratiques commerciales déloyales 

d’avant la directive871, la loi du 3 janvier 2008 a apporté des innovations 

importantes872 qui méritent d’être relevées succinctement.  

468. D’une manière générale, on note notamment que cette loi du 3 janvier 2008 

a  modifié les intitulés du Titre second du Livre Ier du Code de la consommation et y 

a introduit un nouvel article. Il s’agit de l’article L. 120-1 qui énonce le principe 

général d’interdiction des pratiques commerciales déloyales et en fixe les éléments 

constitutifs873. Elle a créé, au chapitre 1er du titre II874 du livre 1er du Code de la 

                                                                                                                                                                                              
2008, p. 17. Il faut cependant préciser, ainsi que le souligne l’auteur, que cette loi ne s’est pas limitée à la 
transposition de la directive puisqu’elle  comportait des mesures relatives à plusieurs autres secteurs de la 
consommation. 
866 L. COX, Ch. GHEUR, « La directive sur les pratiques commerciales déloyales : Analyse critique de sa 
transposition en droit belge et en droit français », Rev. eur. dr. consom., 2, 2007-2008, p. 206. 
867 Ibid. 
868 Sont concernées, aussi bien la loi que la jurisprudence française. 
869 V. notamment, L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 206 ; M. CANNARSA, « La réforme des pratiques commerciales 
déloyales par la loi Chatel : le droit commun à la rencontre du droit de la consommation », JCP G. n° 36, 2008, 
p. 17 et s. 
870 L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 206. 
871 Nous aurons l’occasion de nous en rendre compte à l’occasion de l’étude des conséquences de la directive 
sur le niveau de protection du consommateur français.  
872 V. pour une étude plus détaillée de ces apports, notamment, G. RAYMOND, précité, p. 20 et s. 
873 Article L. 120-1 du Code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une 
pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et 
qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du 
consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». 
874 Titre relatif aux pratiques commerciales. 
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consommation, une nouvelle section intitulée « pratiques commerciales trompeuses 

et publicité » et une sous-section 1 régissant les pratiques commerciales 

trompeuses et transposant les articles 6 et 7 de la directive. Les dispositions 

contenues dans cette sous-section, sans constituer en soi une innovation, ne 

faisaient qu’étendre les règles qui régissaient déjà la publicité fausse ou de nature à 

induire le consommateur en erreur875.  

469. La loi du 3 janvier a également introduit, par l’ajout d’une section 5 au 

chapitre 1er du titre II du livre 1er du Code de la consommation, la notion de 

pratiques commerciales agressives876. La réglementation de ces pratiques agressives 

a été perçue comme une nouveauté en droit français877. Certains y voient même 

« la véritable novation de la transposition »878 car seul le délit d’abus de faiblesse879 

pouvait être considéré, au sein du Code de la consommation, comme une pratique 

commerciale agressive et encore, il ne protégeait que les consommateurs 

vulnérables880. Monsieur Guy Raymond, quant à lui, considère que « l’expression 

n’est pas nouvelle, la réalité non plus »881. Il semble que pour cet auteur, l’apport de 

la loi en la matière réside dans le fait que : « l’infraction devient spécifique »882. Il 

                                                             
875 V., en ce sens,  L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 207. 
876 V. Article 8 et 9 de la directive. 
877 V. L. COX, Ch. GHEUR, article précité, p. 207; M. CANNARSA, article précité, p. 20 ; V. également, dans le 
même sens, Y. PICOD, « L’exigence de loyauté dans le Code de la consommation, à l’aune des directives 
européennes », Rev. aff. eur., 2011/2, p. 338. 
878 V. L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 207. 
879 Créé par l’article 7 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en 
matière de démarchage et de vente à domicile, le délit d’abus de faiblesse a été institué pour protéger les 
consommateurs vulnérables que sont, entre autres, les personnes âgées, les adultes en état de sujétion 
psychologique, les enfants, contre les abus dont ils pourraient faire l’objet de la part de certains professionnels. 
Voir, également, article 223-15-2 et suivants du Code pénal. 
880V.  L. Cox, Ch. GHEUR, précité, p. 207, voir également, M. CANNARSA, précité, p. 20. 
881 G. RAYMOND, « Les modifications au droit de la consommation apportées par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 
2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs », précité. 
882 Ibid. 
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apparaît, ainsi que le rappelle l’auteur, que le terme « agressif » a déjà été employé 

pour qualifier certaines méthodes de vente883.  

470. En dépit de ces contributions indéniables au droit positif français des 

pratiques commerciales déloyales, il semble que la loi du 3 janvier 2008 n’y ait pas 

apporté de grands bouleversements884. Ce léger impact de la transposition de la 

directive sur le droit français, à l’issue de l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 

s’explique, semble-t-il, par le « peu de qualité »885 de cette transposition, en termes 

de conformité à l’esprit et au texte de la directive.  

471. En effet, plusieurs lacunes ont pu être relevées à l’encontre de la 

transposition française. On pourrait citer, à titre d’exemple, l’absence de 

transposition de la définition du consommateur retenue par la directive en son 

article 2886. À cela s’ajoutait l’absence de transposition des critères d’appréciation 

de l’agressivité des pratiques commerciales887. Une autre lacune de la loi du 3 

janvier 2008, et non des moindres, était l’absence de transposition de la liste de 

l’annexe I de la directive qui énonce les trente et une pratiques considérées comme 

déloyales en toutes circonstances888. À ces irrégularités, s’ajoutaient celles relatives 

au maintien de certaines interdictions générales contraires à la directive, car ne 

figurant pas à l’annexe I qui, seule, prévoit les interdictions générales. Il s’agissait 

notamment des ventes avec primes, des loteries promotionnelles avec obligation 

d’achat et des ventes subordonnées. Ce dernier aspect fera, bien entendu, l’objet 

de plus amples développements.  

                                                             
883 L’auteur cite, en cela, le Professeur Jean CALAIS-AULOY (J. CALAIS-AULOY, « Les ventes agressives », D., 
1970, chron., p. 37). 
884V. en ce sens, notamment, M. CANNARSA, précité, p. 17. 
885G. RAYMOND, précité, p. 24. 
886 On rappelle que cet article entend par « consommateur », « toute personne physique qui, pour les pratiques 
commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». 
887 V., à ce sujet, notamment, L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 211 et s. 
888 Ibid. 



262 

 

472. Pour l’instant, cette brève revue des lacunes de la loi de transposition du 3 

janvier 2008, nous permet de comprendre pourquoi elle a été jugée comme 

« génératrice de contentieux »889 et ne pouvant «qu’être considérée comme 

provisoire »890. D’ailleurs, le caractère provisoire de cette loi s’est très vite vérifié car 

dans la même année, une autre lui a succédé, toujours dans le cadre de l’application 

de la directive en France. 

 

§ 2. LA LOI DE MODERNISATION DE L’ÉCONOMIE 

473. Cette loi du 4 août 2008891, en abrégé LME, avait entre autres buts l’objectif 

de compléter et de préciser la transposition faite par la loi du 3 janvier de la même 

année. Elle devait donc mettre un terme à toute contrariété avec la directive. Mais, 

à l’évidence, c’était sans compter avec l’acharnement des autorités françaises à 

vouloir conserver intacts certains aspects de leur réglementation nationale. Cette loi 

a donc permis, par quelques ajustements post transposition, un retour partiel à la 

conformité avec la directive. Mais elle a laissé subsister l’essentiel des points de 

discorde entre les autorités françaises et européennes.  

474. De manière succincte, on dira que la LME, en son article 83, a modifié le 

Code de la consommation en ses dispositions suivantes : L. 120-1, L. 121-1, L. 121-2, 

L. 121-6, L. 122-11. En son article 84, elle a créé, dans le Code de la consommation, 

les dispositions suivantes : L. 121-1-1 et L. 122-11-1.  

475. De manière plus détaillée, on note que la LME a modifié notamment l’article 

L. 120-1 du Code de la consommation en y précisant, à l’alinéa 2 du paragraphe 1, 

les critères d’appréciation du caractère déloyal d’une pratique visant une catégorie 

                                                             
889 G. RAYMOND, article précité, p. 25. 
890 Ibid. 
891 Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, JORF, n° 0181 du 5 août 2008, p. 12471. 
Elle modifie et complète, en ses articles 83 et suivants, la transposition de la directive, opérée par la loi du 3 
janvier 2008. 
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particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables892. En 

effet, la loi du 3 janvier se limitait dans la transposition à énoncer à l’article cité ci-

dessus le principe de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et les 

critères de leur détermination893, occultant ainsi la disposition européenne 

concernant les groupes spécifiques de consommateurs. La LME a comblé cette 

lacune en ajoutant un alinéa au paragraphe 1 de l’article L. 120-1 du Code de la 

consommation. Désormais, « le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant 

une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs 

vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur 

crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la 

catégorie ou du groupe ».  

476. De ce complément à la définition de la notion de loyauté, on a pu conclure 

que l’« on assiste ainsi à une approche de plus en plus concrète et pragmatique de la 

loyauté du professionnel »894 et que « par le biais du droit européen, on retourne aux 

méthodes de la lex aquilia en quelque sorte, loin des schémas civilistes abstraits qui 

en appellent à l’imagination du juge »895. Cette réflexion est sans aucun doute 

fondée mais il semble qu’elle ne prenne pas en compte les risques liés à 

l’appréciation de certaines conditions de la déloyauté, notamment celle du 

consommateur de référence. En effet, il ne suffira pas que son représentant légal ou 

que le consommateur lui-même apporte la preuve de sa vulnérabilité. Il faudrait 

encore que le juge détermine, conformément au considérant 18 et à l’article 5 de la 

                                                             
892 V. Article 83 LME. 
893 Article L120-1 : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est 
déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est 
susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement 
informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».  
894 Y. PICOD, « L’exigence de loyauté dans le Code de la consommation, à l’aune des directives européennes », 
précité, p. 337. 
895 Ibid. 
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directive896, la réaction typique du consommateur moyen du groupe auquel 

appartient la personne vulnérable. Cette détermination doit bien entendu se faire à 

la lumière de circonstances concrètes897, mais il n’en demeure pas moins qu’elle 

conserve une part d’imagination, une dimension quelque peu abstraite898. Nous 

avons pu nous en rendre compte lors de l’étude de la notion de consommateur 

moyen. 

477. On poursuit sur les apports de la loi du 4 août 2008 pour ajouter que cette 

loi a créé l’article L. 121-1-1 qui complète la transposition des dispositions 

européennes relatives à la protection du consommateur contre les pratiques 

commerciales trompeuses899. Ainsi, est enfin transposée la liste des pratiques 

commerciales trompeuses en toutes circonstances prévue à l’annexe I de la 

directive900. 

478. La LME a également modifié901 l’article L. 121-6 qui définit les sanctions 

applicables aux pratiques commerciales trompeuses. La version précédente 

énonçait : « les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des 

peines prévues à l'article L. 213-1902. L'amende peut être portée à 50 % des dépenses 

                                                             
896 On rappelle que l’article 5, § 3 de la directive dispose que « les pratiques commerciales qui sont susceptibles 
d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un groupe clairement identifiable de 
consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu’elle 
concerne en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l’on pourrait 
raisonnablement attendre du professionnel qu’il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du 
membre moyen de ce groupe ». 
897 On a vu, dans les développements sur la désignation des standards, que le considérant 18 de la directive fait 
référence, en la matière, aux « facteurs sociaux, culturels et linguistiques ». 
898 On rappelle que le considérant 18 in fine de la directive précise en effet, notamment, que « les juridictions et 
les autorités nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement ». Pour plus de précisions sur 
ce point, V. nos développements précédents sur la détermination du consommateur moyen.  
899  V. Article 84 LME. 
900 V. points 1 à 23 de l’annexe 1 de la directive. 
901 V. Article 83 LME. 
902 Article L. 213-1 du Code de la consommation : « sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une 
amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au 
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de la publicité ou de la pratique constituant le délit ». La LME y a ajouté que : «les 

dispositions de l’article L. 213-6903 prévoyant la responsabilité pénale des personnes 

morales sont applicables à ces infractions».  

479. La loi du 4 août 2008 a, de même, complété l’article L.122-11. Créé par la loi 

du 3 janvier 2008, cet article énonçait, de manière très incomplète, qu’ « une 

pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et 

insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :  

1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix 

d'un consommateur ;  

2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;  

3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur ». 

480. À ces dispositions, la LME apporte donc plus de précisions en énonçant les 

éléments à prendre en considération « afin de déterminer si une pratique 

commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou 

à une influence injustifiée »904.  

                                                                                                                                                                                              
contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par 
l'intermédiaire d'un tiers : 
1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles 
de toutes marchandises ; 
2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la 
chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 
3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes 
d'emploi ou les précautions à prendre ». 
903 Article 213-6 du code de la consommation : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, 
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 
213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines 
prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du 
code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise ». 
904 Article L. 122-11, paragraphe II. Les éléments dont il s’agit sont les suivants : le moment et l'endroit où la 
pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ; le recours à la menace physique ou verbale ; 
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481. De plus, la loi du 4 août 2008  a créé905 l’article L. 122-11-1 qui transpose les 

points 24 à 31 de l’annexe 1 de la directive, c'est-à-dire la liste des huit pratiques 

commerciales agressives en toutes circonstances.  

482. Ainsi qu’il nous a été donné de le constater à travers les développements 

précédents, la loi du 4 août 2008 a permis au législateur français de compléter et de 

corriger les lacunes de la loi de transposition du 3 janvier 2008. Mais il semble que 

le résultat n’emportait pas encore la satisfaction de la Commission européenne. 

Comme on le sait, cette insatisfaction a conduit à une mise en demeure de la 

France, le 25 mai 2009906. Cette réaction européenne a donc conduit à d’autres 

modifications dans le sens d’une mise en conformité du droit français avec la 

directive. Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, ces modifications seront exposées dans 

la seconde Partie de la thèse.  

483. On peut conclure sur la transposition française que, ne serait-ce que par la 

mise en perspective des dispositions transposées au chapitre préliminaire intitulé 

« pratiques commerciales déloyales », du Titre II907 du Livre premier908 du Code de la 

consommation, le législateur met le consommateur au cœur de la réglementation. 

L’application de certaines dispositions telles que l’article L. 121-1, paragraphe III aux 

professionnels n’enlève rien au fait que pour le législateur français, la 

réglementation des pratiques commerciales a pour principaux destinataires les 

                                                                                                                                                                                              
l'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière 
d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du 
consommateur à l'égard du produit ;  tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par 
le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de 
mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ; toute menace d'action alors que cette action 
n'est pas légalement possible. 
905 V. article 83 LME. 
906 Les détails de cette procédure sont à retrouvés à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/manifestations/ateliers_2010/100916atelier_re
ponse_interventionGrall.pdf.  
907 Intitulé « Pratiques commerciales ». 
908 Intitulé « Information des consommateurs et formation des contrats ». 
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consommateurs. Il ne semble pas que le législateur luxembourgeois perçoive 

autrement la directive étudiée. 

  

SECTION 2. L’INSERTION DE LA DIRECTIVE DANS LE CODE LUXEMBOURGEOIS DE 

LA CONSOMMATION 

484. L’étude du processus de transposition de la directive en droit 

luxembourgeois a ceci de particulier que cette transposition s’est réalisée dans la 

mouvance de la codification du droit de la consommation. En effet, la volonté des 

autorités grand ducales de cumuler transposition de cette directive et adoption de 

ce Code a engendré un retard assez considérable, traduisant la lenteur du processus 

et confirmant le qualificatif de « mauvais élèves »909 fréquemment attribué au 

Luxembourg par la Commission européenne en matière de ponctualité dans la 

transposition des directives européennes. Les motivations de ce retard ainsi que les 

réactions qui en ont résulté de la part des autorités européennes et qui ont conduit 

à la condamnation en manquement méritent que l’on s’attarde quelque peu sur 

l’insertion de la directive au Grand-Duché. On verra ainsi que malgré un processus 

assez difficile (§ 1), la transposition luxembourgeoise s’est révélée satisfaisante (§ 

2).   

§ 1. UN PROCESSUS DE TRANSPOSITION DIFFICILE 

485. Aux termes de l’article 19 de la directive, « les États membres adoptent et 

publient au plus tard le 12 juin 2007 les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la […] directive. Ils en informent 

                                                             
909 La Commission européenne a pris l’habitude de dresser, trimestriellement, des tableaux dits « Tableaux 
d’affichage du marché intérieur ». Elle présente ainsi les plus résultats des transpositions de directives 
européennes. Les États membres qui se distinguent par un certain degré de manquement quant aux 
obligations qui leur incombent en la matière, sont classés dans la catégorie des « mauvais élèves ». Le 
Luxembourg y a longtemps figuré. V., à titre d’exemple éloquent, le Tableau d’affichage du marché intérieur, 
IP/05/961 du 18 juillet 2005, p. 2. La totalité des tableaux jusque-là communiqués par la Commission est 
disponible à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_fr.htm.  
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immédiatement la Commission et ils lui notifient sans retard toute modification 

ultérieure ». Mais passé ce délai du 12 juin 2007, le Luxembourg n’avait notifié 

aucune mesure d’exécution à la Commission, justifiant ainsi l’ouverture d’une 

procédure en manquement d’État910 à son encontre.   

486. La phase précontentieuse911 de la procédure en manquement d’État 

engagée contre le Grand-Duché de Luxembourg a débuté le 1er août 2007, date à 

laquelle la Commission européenne a mis en demeure cet État de présenter ses 

observations, sur le fondement de l’article 226 TCE912 actuel article 258 TFUE. Bien 

évidemment, les autorités luxembourgeoises tentèrent de justifier leur retard. Elles 

attribuèrent ainsi leur défaillance à leur ambition de procéder à la transposition de 

la directive dans le cadre de l’élaboration du Code de la consommation. Elles 

précisèrent que le projet du Code devait être déposé à la Chambre des députés 

avant la fin de l’année 2007, année alors en cours. Cependant, l’année 2007 

s’acheva sans que ladite transposition n’intervienne. Aussi, la Commission adressa-t-

elle, le 31 janvier 2008, une autre mise en demeure au Luxembourg. Il s’agissait, 

cette fois-ci, d’un avis motivé dans lequel le Luxembourg était invité à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec le droit européen 

dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis913. Pour toute 

mesure, le Luxembourg adressa une autre lettre à la Commission, le 10 avril 2008, 
                                                             

910 Il convient de préciser que l’État luxembourgeois n’était pas le seul dans cette situation puisque d’autres 
États membres ont également fait l’objet d’une procédure en manquement. L’on peut citer, à titre d’exemple, 
l’Espagne (Recours, 15 juillet 2008, affaire C- 321/08), la Suède (Recours, 15 juillet 2008, affaire C- 322/08), 
l’Allemagne (Recours, 16 juillet 2008, affaire C- 326/08), la Hongrie (Recours, 24 juin 2008, affaire C- 270/08), le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Recours, 27 juin 2008, affaire C- 284/08) 
911 V. point 3 à 7 de l’arrêt précité du 5 février 2009. 
912Article 226 CE : « Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui 
incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de 
présenter ses observations. Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la 
Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice». 
913 On constatera que six mois se sont écoulés, entre la lettre de mise en demeure et celle de l’avis motivé, 
auxquels s’ajoutent les deux mois de délai supplémentaire, soit au total : 8 mois de procédure précontentieuse. 
Cette période, à notre sens, était suffisante pour permettre au Luxembourg de s’exécuter. Nous verrons par la 
suite les raisons de cette persistance dans l’abstention. 
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l’informant que le projet de Code était toujours au stade de son examen par le 

Conseil de gouvernement et que la procédure législative n’avait donc pas encore 

débuté. Constatant donc la défaillance du Grand duché du Luxembourg, la 

Commission a introduit, le 27 juin 2008, un recours en manquement contre cet 

État914, engageant ainsi la phase contentieuse.  

487. Devant la Cour de justice, les autorités grand-ducales furent valoir dans leur 

mémoire en défense que le projet de loi portant introduction d’un Code de la 

consommation dans le droit interne luxembourgeois et portant transposition de la 

directive 2005/29/ CE, avait été déposé le 20 mai 2008 devant la Chambre des 

députés et devait faire l’objet d’une « adoption dans les meilleurs délais »915. Le 

Luxembourg demanda par conséquent à la Commission de bien vouloir se désister 

de son recours916. Mais on n’a pu que constater l’échec de cette ultime tentative 

d’échapper à la sanction puisque le 5 février 2009 le Grand-Duché de Luxembourg 

fut condamné pour manquement d’État917.  

488. En l’espèce, la Cour de justice motiva sa décision en rappelant que « selon 

une jurisprudence constante, d’une part, un État-membre ne saurait exciper de 

dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour 

justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive » 918. 

Elle ajouta que « d’autre part, l’existence d’un manquement doit être appréciée en 

fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai 

                                                             
914 Affaire C- 282/08. La Commission reprochait donc au Grand duché, comme à tous les États-membres qui se 
trouvaient dans son cas, de n’avoir pas pris « les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la directive 2005/29/CE » qui devait être transposée au plus tard le 12 juin 
2007. 
915 V. point 8 de l’arrêt de condamnation, CJCE, 5 février 2009, aff. C-282/08, Commission c. Luxembourg, Rec., 
2009, p. I-13. 
916 Ibid. 
917 V. CJCE, 5 février 2009, aff. C-282/08, précité.  
918 Ibid, point 9. V. par exemple, à titre d’illustration, les arrêts : Commission c. Espagne, 9 sept. 2004, aff. C-
195/02, Rec., p. I-7857, point 82 ;  Commission c. Portugal, 13 juillet 2006, aff. C- 61/05, Rec., p. I – 6779, point 
31 ; Commission c. Portugal, 10 janvier 2008, aff. C-70/06, Rec., p. I-1, point 22. 
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fixé dans l’avis motivé »919. Relevant qu’ « en l’espèce, il est constant que, à 

l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, les mesures exigées pour assurer la 

transposition de la directive dans l’ordre juridique national n’avait pas été adoptées 

par le Grand-Duché de Luxembourg »920, la Cour conclut que le recours de la 

Commission pour non transposition de la directive 2005/29/CE est fondé921. En 

définitive il en est ressorti que « le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux 

obligations qui lui incombent en vertu de cette directive »922.  

489. En faisant abstraction du fait que la Commission européenne avait souvent 

reproché au Luxembourg des retards dans la transposition des directives 

européennes923, on peut tenter de comprendre la persistance des autorités grand-

ducales dans la défaillance malgré les rappels de la Commission. On peut en effet 

penser que les autorités luxembourgeoises étaient légitimement persuadées de 

l’imminence de l’adoption du projet de Code de la consommation et qu’elles ne 

pouvaient pas prévoir que le processus de codification connaîtrait une telle lenteur. 

Elles espéraient sans doute que la double étape de la procédure précontentieuse de 

l’époque leur ferait gagner du temps924 et que la codification et donc la 

transposition, s’achèverait avant que soit engagée la phase contentieuse. 

Probablement espéraient-elles, dans l’hypothèse où la phase contentieuse n’aurait 

pas pu être évitée, que la Cour de justice comprenne que ce retard était motivé par 

                                                             
919 Point 10 de l’arrêt du 5 février 2009, V. notamment, arrêts : Commission c. Espagne, 14 sep. 2004, aff. C-
168/03, Rec., p. I-8227, point 24 ; Commission c. Allemagne, 17 janvier 2008, aff. C- 152/05, Rec., p. I – 36, point 
15. 
920 Point 11 de l’arrêt du 5 février 2009, précité. 
921 Point 12 de l’arrêt, précité. 
922 Point 13 de l’arrêt, précité. 
923 Nous l’avions déjà évoqué plus haut. 
924 A l’évidence, cette double étape était profitable aux États membres en infraction puisqu’elle leur permettait 
de traîner un peu les pas, de gagner du temps car de cette procédure précontentieuse, ne résultait aucune 
sanction. 
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une bonne cause, commune à toute l’Union européenne : celle de l’intérêt des 

consommateurs, traduit par la codification de leurs droits925.  

490. Mais on peut aussi penser que la recherche de l’intérêt des consommateurs 

aurait été plus flagrante si en l’espèce, les autorités luxembourgeoises avaient mis 

tout en œuvre pour éviter le retard pris pour faire profiter à leurs consommateurs 

de la réglementation européenne. En effet, nous tenant du côté des 

consommateurs dont nous prenons le parti, nous ne pouvons nous empêcher de 

nous interroger sur la nécessité de transposer obligatoirement la directive par la loi 

portant codification du droit de la consommation. Ainsi, nous pensons que même 

après la mise en demeure ou même après l’avis motivé, le législateur 

luxembourgeois aurait pu adopter les mesures nationales d’exécution nécessaires à 

la transposition de la directive en attendant de pouvoir les insérer par la suite dans 

le Code de la consommation alors en construction. Une telle attitude aurait eu 

également l’avantage de permettre à l’État de faire l’économie d’une 

condamnation. On notera que c’est finalement le procédé utilisé par le législateur926 

mais seulement après le prononcé de la condamnation, puisqu’aucune des 

argumentations des autorités luxembourgeoises n’a pu trouver d’écho favorable 

auprès des instances européennes. Mais à la décharge de ces autorités nationales, 

on peut penser que c’est aussi et surtout une question de technique législative et 

coût de mise en œuvre des textes juridiques. 

491. En tout état de cause, à l’issue de sa condamnation pour manquement 

d’État, le Grand-Duché n’a pas eu d’autre choix que de procéder à la transposition 

de la directive, avant que soit achevé le processus d’adoption de son Code de la 

                                                             
925 Quoique la codification ne doive pas être considérée, de facto, comme assurée dans l’intérêt des personnes 
dont les droits sont contenus dans le Code dont il est question. La codification peut en effet avoir des visées 
politiques.   
926 V. loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales, Mém. A, n° 88, 30 avril 2009, p. 1027. 
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consommation927. Les dispositions du projet de Code devant porter application de la 

directive ont donc constitué une loi autonome. Faisant ainsi l’objet d’un vote 

préalable à celui de la loi introduisant le Code de la consommation, la loi du 29 avril 

2009928 a introduit la réglementation européenne des pratiques commerciales 

déloyales dans l’ordre juridique interne du Luxembourg, en y transposant la 

directive 2005/29/CE. 

492.  Mais au-delà de toutes ces considérations, il faut tenter de percevoir la 

compréhension de la directive par les autorités luxembourgeoises. En effet, il est 

clair que pour ces dernières, les dispositions qu’il était question de transposer 

constituaient des règles de protection des consommateurs. Il fallait donc les 

intégrer au Code qui était en voie d’adoption. Cette transposition se distingue-t-elle 

de celle de la France en termes de conformité à la directive ? Il semble qu’il faille 

répondre par l’affirmative. 

§ 2. DES RÉSULTATS GLOBALEMENT SATISFAISANTS ? 

493. On vient de voir que la directive a été transposée en droit luxembourgeois 

par une loi ad hoc. Il faut ajouter qu’à l’issue du processus de codification du droit 

de la consommation, les dispositions de la loi de transposition du 29 avril 2009 ont 

été abrogées par la loi du 8 avril 2011 portant Code de la consommation929. Elles ont 

été, par la même occasion, réintégrées audit Code. Les résultats de la transposition 

de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans le droit 

luxembourgeois seront observés à deux points de vue. Premièrement, on pourrait 

évaluer ces résultats du point de vue de la directive, c'est-à-dire en recherchant la 

                                                             
927 On s’aperçoit qu’en fait la procédure en manquement joue un véritable rôle de dissuasion et de coercition. 
928 Loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales, précitée. 
929 V. Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation, Mém. A, n° 69 du 12 avril 2011, p. 
1119. Pour une étude générale de ce Code, V., notamment, E. POILLOT, « Le Code luxembourgeois de la 
consommation : étude de droit interne et de droit comparé », JT Luxembourg, n° 25, 2013, p. 1-6. 
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conformité des dispositions luxembourgeoise à la norme transposée (A). 

Deuxièmement, dans une autre approche de l’analyse des résultats de la 

transposition, on s’attachera aux bénéfices de cette transposition, donc de la 

directive, sur les droits des consommateurs au Luxembourg (B). 

A. UNE TRANSPOSITION TEXTUELLEMENT CONFORME À LA DIRECTIVE 

494. Il faut d’abord rappeler qu’en abrogeant la loi du 29 avril 2009 et en 

reprenant ses dispositions, la loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de 

la consommation fait de ce Code la source principale du droit des pratiques 

commerciales déloyales au Luxembourg. La comparaison des dispositions du Code 

de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales, de la loi 

abrogée du 29 avril 2009 et de la directive, a fait apparaître plusieurs constatations. 

495. Ainsi, la délimitation du domaine d’application de la directive930 est intégrée, 

de manière fidèle, au Code de la consommation, en son article L. 121-1931. De 

même, toutes les définitions de l’article 2 de la directive se retrouvent à l’article L. 

010-1 et à l’article L. 121-2 du Code932. Quant au principe général d’interdiction des 

pratiques commerciales déloyales et aux deux critères cumulatifs de leur 

                                                             
930 V. les alinéas 1, 2, 3, 4, 8 et 9 de l’article 3 de la directive. 
931 V. l’article 1er de la loi abrogée du 29 avril 2009 
932 V. l’article 2 de la loi abrogée. L’on note, avec acquiescement, un réaménagement formel en ce qui concerne 
les définitions des notions de « consommateur » et de « professionnel ». En effet, ces deux notions ne font plus 
partie, tel que c’était le cas dans la loi de transposition, des dispositions portant définition des termes, au sein 
même de la réglementation des pratiques commerciales déloyales. Elles sont définies dans les premières 
dispositions du Code. Il s’agit, en fait, de deux notions clés qui donnent sens à tout le domaine de la 
consommation et donc à toute réglementation s’y rapportant. On comprend donc le choix du législateur 
luxembourgeois de les placer au début du Code. On note, à toutes fins utiles, que la définition de la notion de 
professionnelle a été récemment modifiée. Il en ressort que doit être considéré comme professionnel, « toute 
personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre 
personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (V. l’article 1er de la loi du 2 avril 2014 portant, notamment, 
abrogation de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de 
marchandises et la sollicitation de commandes, Mém. A, du 22 avril 2014, p. 659). Cette définition n’est pas 
fondamentalement différente de celle qui résultait de la transposition de la directive, sauf qu’elle précise 
l’indifférence de la nature privée ou publique du professionnel.  
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détermination (article 5 de la directive), ils  peuvent être consultés à l’article L. 122-

1 du Code933. Les dispositions relatives aux actions et omissions trompeuses, 

auxquelles s’ajoute la liste des pratiques commerciales trompeuses en toutes 

circonstances et réglementée respectivement par les articles 6 et 7 et par l’annexe I 

(n°1 à 23) de la directive, figurent de manière fort conforme, aux articles L. 122-2 à 

L. 122-4 du Code934. Pour ce qui est de la détermination des pratiques commerciales 

agressives (articles 8 et 9 de la directive) ainsi que de la liste de celles qui le sont en 

toutes circonstances, il faut se référer aux articles L. 122-5 à L. 122-7 du Code de la 

consommation935. Textuellement, on voit bien que la transposition luxembourgeoise 

semble être conforme à la directive.   

496. À ce sujet, il ne semble pas que la Commission ait réagit défavorablement 

aux mesures nationales de transposition que lui a notifié le Luxembourg dans le 

cadre de la mise en application de la directive. De ce fait, et eu égard à 

l’intransigeance de la Commission relativement aux insuffisances constatées dans 

certaines transpositions936, il n’apparaitra pas erroné de penser que la transposition 

luxembourgeoise a été conforme au texte de la directive. Il est indéniable en effet 

que l’hypothèse contraire aurait inévitablement entraîné l’ouverture d’une autre 

procédure en manquement contre le Luxembourg, cette fois, pour mauvaise 

transposition. D’ailleurs la Commission elle-même semble donner son agrément à la 

transposition luxembourgeoise lorsque dans son premier rapport sur l’application 

de la directive, elle cite le Luxembourg parmi les pays qui « ont adopté une loi 

nouvelle ad hoc transposant la [directive] presque mot pour mot »937. Les 

dispositions transposées sont donc contenues au Titre 2 du Livre premier de ce 

Code, aux articles L. 121-1 et suivants. L’article L. 122-1 pose ainsi l’interdiction 

                                                             
933 V. l’article 3 de la loi du 29 avril 2009, précité. 
934 Ce qui correspond aux articles 4 à 6 de la loi de transposition abrogée du 29 avril 2009. 
935 V. articles 7 à 9 de la loi ci-dessus mentionnée. 
936 On verra en effet qu’il en a été ainsi concernant, notamment, les transpositions française et belge. 
937 COM (2013) 139 final, p. 4.   
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générale des pratiques commerciales déloyales. On peut donc dire qu’autant le 

Luxembourg a été un « mauvais élève » en matière de ponctualité dans la 

transposition de la directive 2005/29/CE, autant il pourrait être considéré comme 

un bon élève en ce qui concerne la fidélité de la loi de transposition à ladite 

directive. On peut alors percevoir une différence entre les lois de transposition 

luxembourgeoise et française, puisqu’on a pu relever plusieurs lacunes en ce qui 

concerne cette dernière. 

497. Toutefois, il s’agit là d’une appréciation globale puisqu’il est acquis qu’à 

l’instar d’autres États membres, le Luxembourg conservait certaines règles plus 

restrictives que la directive938, telles que l’interdiction générale des loteries 

commerciales939 ainsi que de celle du colportage940.  

498. En tout état de cause, malgré le maintien de ces interdictions, on sait que la 

Commission n’a pas accueilli défavorablement la transposition luxembourgeoise, 

contrairement au cas de la France. Il semblerait que cette tolérance se justifie par la 

nécessité de ne pas compromettre la protection des consommateurs. En effet, selon 

la Commission, des États membres soutiendraient que l’abrogation soudaine de 

certaines règles nationales plus strictes seraient susceptibles de nuire à la 

protection des consommateurs car utiles pour les consommateurs et les autorités 

chargées de contrôler le respect de ces règles941. On peut donc penser que ce qui 

importe le plus pour la Commission c’est la fidélité globale des mesures nationales 

                                                             
938 V. supra n° 171 et s. 
939 V. l’article 21 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la 
concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la 
directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative (Mém. A, n° 90, du 12 
août 2002, p. 1833), modifiée par la loi du 8 avril 2011 portant introduction d'un Code de la consommation, 
précité. Nous y reviendrons. 
940 Loi du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la 
sollicitation de commandes, Mém. 1987, p. 1175, modifiée par les lois du 26 mars 1997, Mém. 1997, p. 1116; 
du 19 décembre 2003, Mém. 2003, p. 3990; du 23 avril 2008, Mém. 2008, p. 760, abrogée par la loi précitée, du 
2 avril 2014, Mém. A, du 22 avril 2014, p. 659. 
941 V. 13 du premier rapport précité. 
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de transposition à la norme européenne, ainsi que la conformité de l’application qui 

en est faite. Il semble donc que sans pour autant perdre de sa vigilance, elle laisse le 

temps aux États membres de s’occuper des aménagements législatifs subséquents, 

l’essentiel étant que toute mesure contraire non encore abrogée reste inappliquée. 

B. UNE PROGRESSION POUR LE DROIT LUXEMBOURGEOIS DE LA 

CONSOMMATION ? 

499. Il s’agit, ici, de rechercher si l’insertion de la réglementation européenne a 

permis de faire évoluer la matière, donc la situation du consommateur, ou si la 

directive a conduit à l’abandon d’une partie du droit positif luxembourgeois. À la 

vérité, les résultats sont mitigés. Mais la balance semble pencher, d’une manière 

globale, dans le sens de l’amélioration des droits des consommateurs. Il faut tenter 

de s’en convaincre à la lumière d’une brève revue de la réglementation antérieure. 

500. En droit luxembourgeois, avant la transposition de la directive, les pratiques 

commerciales déloyales à l’égard du consommateur942 étaient réglementées 

essentiellement par des lois spéciales telles la loi abrogée du 16 juillet 1987 sur le 

colportage943 ainsi que la loi du 30 juillet 2002944.  

501. Cette dernière réglemente plusieurs pratiques commerciales. Certaines 

d’entre elles font l’objet d’une interdiction rigide. Il s’agit notamment de la publicité 

trompeuse945, de la vente à perte946, des loteries, jeux-concours et tombolas 

                                                             
942 Bien entendu l’appellation « pratiques commerciales déloyales » n’existait pas en tant que telle en droit 
luxembourgeois avant la transposition de la directive 
943 Loi précitée. On rappelle que l’article premier de cette loi disposait ainsi : « Tout colportage est interdit. Sous 
cette dénomination est comprise la vente ou l’offre de marchandises, de titres et de valeurs mobilières, faite de 
porte en porte ».  
944 Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale 
et transposant la directive 97/55/CE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative, 
précitée.  
945 Article 17 de la loi du 30 juillet 2002, précitée 
946 Article 20 de la loi précitée.  
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publicitaires payants947, de la vente en chaîne et technique commerciale 

assimilable948. Les autres pratiques, quant à elles, sont soumises à des conditions 

spécifiques de validité. On peut citer « les ventes en solde, les ventes sous forme de 

liquidation et les ventes sur trottoir, ainsi que les ventes aux enchères publiques de 

biens neufs »949. On peut aussi indiquer les loteries, jeux-concours et tombolas 

publicitaires gratuits950, ainsi que la publicité comparative951.  

502. Il est à noter que la loi du 30 juillet 2002, qui semblait constituer la 

principale source de la protection antérieure des consommateurs contre les 

pratiques commerciales, vise principalement la réglementation de la concurrence au 

service des professionnels952. Le législateur luxembourgeois aurait donc pu, à l’instar 

d’autres législateurs953, se contenter d’insérer les dispositions de la directive dans la 

loi précitée, en faisant ainsi une réglementation mixte. On peut donc conclure du 

fait qu’il ait tenu à introduire lesdites dispositions dans le Code de la consommation, 

qu’il entendait reconnaître à celles-ci leur dimension essentiellement consumériste.  

503. Cet aperçu du droit luxembourgeois des pratiques commerciales d’avant la 

transposition de la directive, nous a permis de constater qu’une certaine protection 

des consommateurs existait à l’époque, bien qu’elle n’était pas du niveau de celle 

dont bénéficiaient les consommateurs français. Ainsi, la transposition de la directive 

a permis, notamment, de renforcer l’obligation générale de loyauté mise à la charge 
                                                             

947 V. l’article 21 de la loi précitée. En effet, aux termes dudit article, « est licite et autorisée par la présente loi 
l’organisation de loteries, de jeux-concours et de tombolas publicitaires gratuits exclusivement réalisés à des 
fins de propagande commerciale … ». Interprétée a contrario, cette disposition, il ne fait aucun doute, porte 
donc interdictions des pratiques visées, lorsqu’elles imposent une obligation d’achat. 
948 Article 22 de la loi précitée. 
949 Article 1er et s. de la loi précitée. 
950 Article 21 de la loi précitée 
951 Article 18 de la loi précitée. 
952 Ceci peut se confirmer au regard du titre de la loi : « Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques 
commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement 
Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité 
comparative ». 
953 Nous le verrons par la suite. 
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des professionnels. Elle a en effet introduit des  critères détaillés d’appréciation des 

pratiques commerciales déloyales. De même, elle permet aux tribunaux de réprimer 

de manière systématique un certain nombre de pratiques considérées comme 

déloyales en toutes circonstances. Toutefois, peut-on réellement considérer qu’elle 

a fait avancer le niveau de protection des consommateurs ?  

504. Il semble que l’adoption de la directive et sa transposition aient été 

vivement saluées pas certaines autorités luxembourgeoises. En effet, du côté des 

consommateurs, on peut se référer à l’avis de l’Union luxembourgeoise des 

consommateurs (ULC) qui, par l’intermédiaire de l’un de ses représentants, tenait 

les propos suivants : « l’Europe nous permet … de renforcer encore notre législation 

contre les pratiques déloyales … »954. On notera qu’à cette époque, la directive 

n’avait pas encore fait l’objet de transposition, au grand damne de l’ULC. Bien 

heureusement, peu après cette déclaration, ce fut chose faite. L’ULC considéra ainsi 

que « la transposition de la directive 2005/29/CE par la loi du 29 avril 2009 relative 

aux pratiques commerciales est […] un grand pas en avant qui permet d’assurer une 

meilleure protection des consommateurs dans l’Union européenne et simplifie les 

achats transfrontaliers pour les consommateurs955 ». De même, dans le cadre d’un 

avis donné sur le projet de loi devant porter introduction du Code de la 

consommation et transposition de la directive, les propos suivants étaient tenus, 

dans le sens de l’approbation du texte de la transposition : « l’ULC se félicite plus 

particulièrement de l’article L. 122-4 reprenant la liste communautaire des pratiques 

commerciales trompeuses interdites en toutes circonstances ainsi que de l’article 

L.122-7 relatif à la liste concernant les pratiques commerciales agressives»956.  

                                                             
954 De Konsument, n°1, 4 janvier 2009, p. 5, disponible sur www.ulc.lu. 
955 ULC, « « Les journées du consommateur » du 01 au 09 mai 2010 à Luxexpo », Communiqué de presse, 29 
avril 2010, disponible sur www.ulc.lu.   
956 Avis de l’ULC sur le projet de loi portant introduction d’un Code de la consommation, p. 4, disponible à 
l’adresse suivante : http://www.ulc.lu/Uploads/Publications/Doc/98_1_Microsoft%20Word%20-
%20avis_code_consommation.pdf.  
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505. Au demeurant, il faut relever la satisfaction des autorités grand-ducales qui, 

par la voix du Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur affirmaient : « la 

transposition de cette directive […] est considérée comme un grand pas en avant 

dans l’amélioration de la protection des consommateurs »957.  

506. Toutes ces affirmations pourraient faire penser que la directive 2005/29/CE 

a contribué au renforcement de la protection du consommateur luxembourgeois 

contre les pratiques commerciales déloyales. Cependant, il ne faut pas oublier que 

que le droit luxembourgeois prévoyait également des interdictions générales de 

pratiques commerciales qui ne sont pas prévues par l’annexe 1 de la directive958. De 

ce fait, la directive a entraîné le retour à la validité de principe de ces pratiques. 

Aussi, on pourrait douter d’une réelle avancée de la protection des intérêts 

économiques des consommateurs en la matière. On pourrait alors conclure que les 

effets de la directive en droit luxembourgeois sont mitigés.  

507. Ce que nous retenons, en définitive, de l’introduction de la réglementation 

des pratiques commerciales déloyales au sein du droit de la consommation dans les 

États français et luxembourgeois, c’est simplement que le choix des législateurs 

traduit leur compréhension de la nature de cette réglementation. On en déduit en 

effet que pour ces derniers, il s’agit principalement de droit de la consommation. 

Cela ne veut aucunement dire que tous les autres législateurs ont obligatoirement 

lu dans la directive du droit de la concurrence. En effet, on sait que bon nombre 

d’États membres ont adopté une loi nouvelle transposant la directive959. Et il n’est 

                                                             
957Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur, « Les pratiques commerciales déloyales », 5 mai 2010, 
consulté le 14 mars 2013 à l’adresse suivante : http://www.eco.public.lu/functions/printVersion/index.php.  
958 V. Il en est ainsi par exemple de l’interdiction du colportage (loi abrogée du 16 juillet 1987, précité), de 
l’interdiction de la vente à perte (article 20 de la loi précitée du 30 juillet 2002) ou encore des loteries (article 
21 de la loi précitée du 30 juillet 2002). 
959 V., en ce sens, le premier rapport de la Commission européenne sur l’application de la directive, COM (2013) 
139 final, p. 4. Le rapport cite, hormis le Luxembourg, les États suivants : Royaume-Uni, Portugal, Roumanie, 
Hongrie, Chypre, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Estonie, Irlande, Lettonie, Lituanie et Grèce. 
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pas certain que tous l’ont forcément introduite par la suite, comme l’a fait le 

Luxembourg, dans une réglementation spéciale, qu’elle soit consumériste ou qu’elle 

réglemente les rapports entre professionnels. On ne peut donc pas présumer de 

l’interprétation que ces législateurs ont pu faire de la directive. Mais dans les cas 

que nous venons d’étudier, il est clair que pour les autorités concernées, il s’agit bel 

et bien de droit de la consommation. Qu’en est-il dans les autres cas ? 
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Chapitre 2 

 UNE RÉGLEMENTATION RATTACHÉE AU DROIT DE LA CONCURRENCE 

DANS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES 

 

508. À l’opposé des États cités dans le Chapitre précédent, certains États 

membres ont transposé la directive, non leur droit de la consommation, mais dans 

leur droit de la concurrence. Dans d’autres États membres encore, la transposition 

s’est faite dans une réglementation mixte, visant à la fois la protection des 

professionnels et celle des consommateurs. Nous choisissons de rendre compte de 

ces tranpositions à la lumière des exemples belge, allemand et autrichien. En effet, 

ces droits ainsi que ceux de la France et du Luxembourg, ont été désignés dans les 

propos introductifs de la thèse comme devant servir d’illustration dans le cadre de 

cette étude.  

509. Dans le présent Chapitre, nous ne nous attarderons toutefois pas sur les 

processus de transposition de la directive dans les États membres concernés car 

nous préférons chercher à déterminer, à travers le choix des réceptacles, qui des 

professionnels ou des consommateurs, les législateurs nationaux considèrent 

comme principaux destinataires de la réglementation.  

510. Le cas belge fera donc office d’exemple dans le cadre des développements 

relatifs à la transposition de la directive dans des réglementations originairement960 

ambivalente (Section 1). Les cas allemand et autrichien, quant à eux, illustreront la 

transposition dans des corps de texte qui visaient essentiellement la réglementation 

de la loyauté entre  professionnels (Section 2).  

                                                             
960 Avant la transposition de la directive. 
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SECTION 1. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DANS DES RÉGLEMENTATIONS 

MIXTES : LE CAS DE LA BELGIQUE 

511. Il s’agira d’abord de rendre compte de la réception des dispositions de la 

directive sur les pratiques commerciales déloyales par le droit belge (§ 1). Par la 

suite, nous tenterons de comprendre la perception de cette directive par le 

législateur belge (§ 2). 

§ 1. LA RÉCEPTION DE LA DIRECTIVE PAR LE DROIT BELGE 

512. En droit belge, la directive a été transposée par la loi du 5 juin 2007961. Les 

dispositions de cette loi ont donc été intégrées à la loi du 14 juillet 1991 sur les 

pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, dont 

elle portait modification. La transposition a été jugée « très partielle »962. Cette loi 

qui a été « adoptée en un temps record »963, seulement « un peu plus d’un mois »964 

après son dépôt à la Chambre et au Sénat, a été qualifiée par certains auteurs de 

                                                             

961 Loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la 
protection du consommateur, M.B., 21 juin 2007, p. 34272. 
962 L. COX, Ch. GHEUR, « La directive sur les pratiques commerciales déloyales : Analyse critique de sa 
transposition en droit belge et en droit français », Rev. eur. dr. consom., 2, 2007-2008, p. 196. 
963 Ibid, p. 194. Cette hâte dans la transposition de la directive sur les pratiques commerciales, on pourrait 
l’expliquer, en partie, par une crainte des autorités belges de se voir à nouveau condamner pour défaut de 
transposition. Le 19 février 2004, l’État belge avait en effet fait l’objet d’une condamnation par la CJCE, pour 
non transposition de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties 
des biens de consommations (V. CJCE, 19 février 2004, aff C-312/03, Commission C/ Belgique. Pour plus de 
détails à ce sujet, notamment, D. BODEN, «  Le retard pris par la Belgique pour transposer la directive 
1999/44/CE « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation » », Revue de Droit 
Privé Communautaire, n°4, 2003-2004, p. 190 et s.). Nous pensons donc que, outre le fait que le Parlement de 
l’époque était en fin de législature (V. en ce sens, L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 194), la Belgique  a voulu tirer 
les leçons de cette condamnation en se hâtant de transposer la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales. Mais comme l’ont justement relevé ces derniers auteurs, « une transposition correcte ne vaut-elle 
pas mieux qu’une transposition dans les délais ? » On verra que cette ponctualité dans la transposition n’a pas 
permis à la Belgique d’éviter des réactions négatives de la Commission puisque, justement, les mesures 
nationales de transposition belges n’étaient pas conformes à la directive. 
964 L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 195. 
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« minimaliste »965, de « refonte inachevée »966, ou encore de « rapiéçage 

législatif »967. Ces critiques trouvent leur fondement dans le choix du législateur 

belge qui a consisté à transposer la directive en se bornant à insérer des 

modifications dans la loi sur les pratiques du commerce et sur l’information du 

consommateur, sans procéder à une réforme complète, pourtant jugée 

nécessaire968. Il apparaît que le législateur belge a fait le choix de créer et d’insérer 

directement un nouveau chapitre VII à la loi du 14 juillet 1991, chapitre intitulé « De 

la publicité et des pratiques commerciales déloyales ». La loi du 5 juin 2007 a ainsi 

introduit la notion de pratiques commerciales déloyales dans la loi du 14 juillet sans 

que, pour autant, des adaptations soient apportées au reste des dispositions de  

cette dernière loi.  

513. À ce sujet justement, il semble que le Conseil d’État belge se soit interrogé 

sur le point de savoir s’il n’était pas préférable de procéder à un remplacement 

intégral de la loi du 14 juillet 1991 par une nouvelle loi qui serait actualisée et 

davantage en phase avec la législation européenne969.  

514. Quoi qu’il en soit, dans la loi du 6 avril 2010970 qui a succédé à celle du 14 

juillet 1991, la réglementation faisait l’objet de la section première du chapitre 4, 

                                                             
965 L. de BROUWER, G. SORREAUX, « La nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la protection du 
consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. comm. belge, 2008, 5, p. 371 et s. 
966 J. LAFFINEUR, « La refonte inachevée de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 
l’information et la protection du consommateur », in La protection du consommateur, pratiques commerciales 
déloyales et TIC, éditions Anthemis, Liège, 2009, p. 7. 
967 D. GOL, « Pratiques du commerce et protection du consommateur : la nouvelle donne », JT, 2007, p. 775. 
968 V., en ce sens, notamment, L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 195 ; J. LAFFINEUR, précité, p. 7 et s. ; L. de 
BROUWER, G. SORREAUX , précité, p. 371 et s. ; L. DE BROUWER, « Les pratiques commerciales réglementées à 
l’épreuve des pratiques déloyales », Cahier du Juriste, n°5-6/2007, p. 49 et s. 
969 V. Avis du Conseil d’État n°41.825/1 du 19 décembre 2006, Doc. Parl., Ch., Sess. 2006-2007, n° 2883/001, p. 
66. V. en ce sens, notamment, L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 195. Pour plus de détails sur les choix du 
législateur belge concernant la transposition de la directive, ainsi que sur l’avis du Conseil d’État et les diverses 
réactions doctrinales subséquentes, V. notamment, les sources bibliographiques précitées, relatives à la 
transposition belge de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 
970 Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, M.B., 12 avril 
2010, p. 20803. Pour un aperçu des apports et les insuffisances de cette loi, V., notamment, E. BALATE, I. 
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section intitulée « Pratiques commerciales déloyales envers les consommateurs »971. 

L’article 83 de cette loi posait la règle de l’interdiction générale des pratiques 

commerciales déloyales.  

515. Aujourd’hui, la réglementation des pratiques commerciales déloyales est 

assurée, en Belgique, par le Code de droit économique972. Entrée en vigueur le 12 

décembre 2013, ce Code vise à « garantir la liberté d'entreprendre, la loyauté des 

transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des 

consommateurs »973. Il convient d’y rechercher de manière succincte les dispositions 

qui intéressent le champ de notre étude.  

516. Ainsi, on retrouve les définitions des notions d’ « entreprise »974 et de 

« consommateur »975 dans les définitions générales du Titre 1er, du Livre 1er du Code. 

Tandis que les autres définitions spécifiques au domaine des pratiques 

commerciales déloyales sont contenues dans le Chapitre 4, du Titre 2, de ce même 

Livre. Plus particulièrement, nous nous intéressons au Livre VI de ce Code, intitulé 

« Pratiques du marché et protection du consommateur ». En effet, aux termes de 

l’article VI. 1., § 1er dudit Livre, ce dernier « vise principalement la réglementation 

des pratiques du marché et la protection du consommateur, sans préjudice des 

dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs ». À cet 

                                                                                                                                                                                              
FERRANT, H. JACQUEMIN, J. LAFFINEUR, J. STUYCK, La protection du consommateur après les lois du 6 avril 
2010, Anthémis, 2010 ; H. JACQUEMIN, « La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la 
protection du consommateur, JT belge 2010, n° 6408, p. 545 ; E. BALATE, M. GOUVERNEUR, « La loi du 6 avril 
2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : premiers éléments et analyse », 
Revue belge de droit de la consommation n° 88, 2010, p. 3 ; I. FERRANT, Les pratiques du marché (depuis les lois 
du 6 avril 2010), Bruxelles, Waterloo, 2011. 
971 V. articles 83 et s. de la loi du 6 avril 2010, précitée. 
972 Ce Code peut être consulté sur un site du gouvernement belge, en suivant ce lien : 
http://economie.fgov.be/fr/binaries/Code_de_droit_economique_tcm326-232243.pdf.  
973 Article II.2 du Code. 
974 Article I. 1, § 1 : « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but 
économique, y compris ses associations ». 
975 Article I. 1, § 2 : « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». 
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effet, ce Livre contient un Titre 4 intitulé : « Pratiques interdites ». Au sein de ce 

Titre, on trouve un chapitre 1er, libellé « Pratiques commerciales déloyales à l'égard 

des consommateurs ». Les articles VI. 92 à VI. 103  du Code constituent donc ce 

chapitre et réglementent l’interdiction des « pratiques commerciales déloyales des 

entreprises vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et 

la vente de produits »976.  

§ 2. L’APPROCHE BELGE DE LA DIRECTIVE 

517. Le compte rendu de la transposition de la directive en droit belge a montré 

que la norme étudiée a été insérée dans une réglementation visant à la fois la 

protection des professionnels et celle des consommateurs. De même, l’exposé du 

droit positif belge des pratiques commerciales déloyales a indiqué que les 

dispositions issues de la directive sont à rechercher dans le Code de droit 

économique qui, tout comme les textes précédents, poursuit les deux objectifs 

précités.  

518. Ce qui nous intéresse donc et qu’il convient de mettre véritablement en 

avant, c’est le caractère ambivalent des réceptacles successifs de la directive, c’est à 

dire la loi de transposition du 14 juillet 1991, la loi du 6 avril 2010 et l’actuel  Code 

de droit économique. Comme indiqué ci-avant, ces corps de textes visaient ou 

visent autant la loyauté dans les rapports entre professionnels que celle qui 

concerne les relations entre ceux-ci et les consommateurs.  

519. Cette ambivalence n’est évidemment pas sans rappeler celle de la directive 

2005/29/CE qui œuvre au bon fonctionnement du marché intérieur et à la 

protection des consommateurs. Par ailleurs, il est acquis qu’à son considérant 8 

notamment, la directive prévoit qu’elle «protège expressément les intérêts 

économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des 
                                                             

976 Article VI. 92, du Code. 
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entreprises à leur égard. Dès lors, elle protège aussi indirectement les entreprises 

légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la 

présente directive, garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur 

d’activité qu’elle coordonne »977.  

520. Partant de là, on est forcé de donner raison à certaines voix qui, concernant 

la transposition belge, estiment qu’« il y a une certaine logique à ce que la directive 

soit transposée dans le cadre légal existant plutôt que dans une toute nouvelle 

législation »978, puisque la loi du 14 juillet 1991 était « la loi belge générale de 

protection du consommateur »979.  

521. En définitive, il serait difficile de parler, s’agissant du cas belge, de 

transposition dans une réglementation visant la concurrence, car autant la première 

loi ayant intégré les dispositions transposées, que celles qui lui ont succédé, ont une 

vocation double, incluant la protection des consommateurs. Il semble que l’on ne 

puisse pas vraiment en dire autant en ce qui concerne les cas dont l’étude suit. 

 

SECTION 2. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DANS DES RÉGLEMENTATIONS 

NE VISANT ORIGINAIREMENT QUE LA LOYAUTÉ ENTRE CONCURRENTS 

522. Dans son premier rapport sur l’application de la directive980, la Commission 

européenne cite au titre des États membres ayant transposé la directive dans leur 

droit de la concurrence, en plus de l’Allemagne et de l’Autriche, le Danemark981 et 

l’Espagne982.  

                                                             
977 V. également, dans le même sens, le considérant 6 de la directive. 
978 L. COX et Ch. GHEUR, précité, p. 196. 
979 Ibid. 
980 V. COM (2013) 139 final, précité, p. 4. 
981 V. JO du 25 septembre 2007. 
982 Loi 29/2009 du 30 décembre 2009, portant modification de la loi relative à la concurrence déloyale et la 
publicité afin d’améliorer la protection des consommateurs et des usagers (Ley 29/2009, de 30 de diciembre, 
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523. Comme annoncé et expliqué plus haut, nous avons choisi de nous attarder 

sur les exemples allemand et autrichien. Nous présenterons donc succinctement les 

textes qui ont réceptionné les dispositions de la directive dans ces États (§ 1). Par la 

suite, nous tenterons de comprendre la perception de cette norme par les 

législateurs concernés (§ 2) 

§ 1. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN DROIT ALLEMAND ET EN DROIT 

AUTRICHIEN 

524. En droit allemand, la directive a été transposée par la loi du 29 décembre 

2008983 modifiant la loi sur la concurrence déloyale984. Cette dernière loi recherchait 

donc essentiellement la protection des professionnels. L’idée ressort de l’article 

premier de la loi sur la répression de la concurrence déloyale du 7 juin 1909, dans sa 

version modifiée au 22 juin 1998985. Il ressort en effet dudit article que « quiconque, 

dans les échanges commerciaux, commet, dans un but de concurrence, des actes 

contraires aux bonnes mœurs peut être assigné en cessation de ces actes ainsi qu'en 

dommages intérêts ». Les termes utilisés dans cette disposition, notamment ceux 

d’«échanges commerciaux » et de « but de concurrence », nous permettent de 

conforter l’idée selon laquelle la loi précitée visait principalement la régulation de la 

concurrence, donc les rapports entre professionnels.  

525. Mais, eu égard au fait que la directive vise également les consommateurs, 

désormais, la réglementation allemande de la concurrence affiche une pluralité 

                                                                                                                                                                                              
por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la 
protección de los consumidores y usuarios), JO, n° 315/2009 du 31 décembre 2009, p. 12039-12060. Les 
mesures nationales d’exécution de la directive en Espagne sont référencées à l’adresse internet suivante : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72005L0029:FR:NOT#FIELD_ES. 
983 V. JO fédéral, partie 1 (BGB 1), n° 64 du 29 décembre 2008, p. 2949 et s. 
984Loi sur la répression de la concurrence déloyale (Gesetzgegen den unlauterenWettbewerb, BGBl, 2004 I, 
p. 1414). 
985 Consulter cette loi en suivant le lien suivant : http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=126240. Cette 
loi a été abrogée par la loi contre la concurrence déloyale, Version publiée le 3 mars 2010, consultable en 
suivant le lien suivant : http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=229700. 
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d’objectifs. Il résulte en effet de la section 1 du chapitre premier de la loi actuelle 

contre la concurrence déloyale986 que « cette loi doit servir l'objectif de protéger les 

concurrents, les consommateurs et les autres acteurs du marché contre les pratiques 

commerciales déloyales. Dans le même temps, elle doit protéger les intérêts du 

public en distorsion de concurrence ». On précise que le principe général 

d’interdiction des pratiques commerciales déloyales est contenu au paragraphe 

premier de la section 3 du chapitre 1 de la loi précitée.  

526. À l’instar de l’Allemagne, l’Autriche a inséré les dispositions de la directive 

sur les pratiques commerciales déloyales dans sa réglementation de la 

concurrence987. En effet, cette directive a été transposée avec effet au 12 décembre 

2007 par une modification988 de la loi fédérale sur la concurrence déloyale de 

1984989. Il semblerait que cette transposition ne soit pas conforme à la directive.  

527. En effet, Madame l’avocat général Verica Trstenjak rapporte notamment 

dans ses conclusions présentées dans l’affaire Georg Köck990, qu’avant l’insertion de 

la directive dans le droit autrichien, un auteur aurait constaté que celle-ci « présente 

une autre structure systématique que celle de la loi sur la concurrence déloyale 

actuellement en vigueur ». De ce fait, cet auteur aurait considéré que le législateur 

autrichien devrait prendre en compte cette différence essentielle dans la mesure où  

« quelques ajouts ne suffiraient pas, mais il faudrait au contraire une grande 

réforme structurelle dont le résultat non seulement satisferait aux exigences de la 

                                                             
986 Loi allemande contre la concurrence déloyale, Version publiée le 3 mars 2010, consultable en suivant le lien 
suivant : http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=229700.  
987 V. notamment le point 11 des Conclusions de l’avocat général Mme Verica Trstenjak, présentées le 6 
septembre 2012 dans l’affaire CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-206/11, Georg Köck contre Schutzverband gegen 
unlauteren Wettbewerb, non encore publié au recueil, précité. V. également le point 11 dudit arrêt. 
988 BGBl, I, 79/2007. 
989 BGBl, I, 106/1984. 
990 Conclusions et arrêt précités. 
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clarté juridique et de la transparence, mais serait aussi d’une certaine durée »991. Il 

semblerait que cela n’ait pas été le cas. 

528. En effet, il ressort notamment des mêmes conclusions que législateur 

autrichien a inséré presqu’à l’identique la liste noire de l’annexe 1 de la directive 

dans la loi sur la concurrence déloyale, tout en maintenant  la réglementation 

antérieure. Or, celle-ci contient des prohibitions de principe non prévues dans 

l’annexe992.  Il en ressort donc que « les deux réglementations coexistent 

actuellement l’une à côté de l’autre sans qu’elles aient été coordonnées entre 

elles »993. L’avocat général y voit à juste titre « un élargissement unilatéral de la liste 

exhaustive des cas, contenue à l’annexe I de la directive »994. 

529. En définitive, il ressort globalement des critiques de Madame l’avocat 

général dans les conclusions précitées, que la réglementation autrichienne de la 

concurrence995 qui constitue « une construction légale en vertu de laquelle une 

pratique commerciale donnée est en principe interdite et autorisée uniquement dans 

des cas exceptionnels […],  va à l’encontre tant de la structure réglementaire que de 

l’orientation libérale de la directive »996. Ainsi, la directive se différencie de la 

réglementation autrichienne concernée dans la mesure où la norme européenne 

prévoit que « des pratiques commerciales sont licites tant que les conditions, bien 

définies, d’une interdiction ne sont pas réunies »997.  

                                                             
991 V. la note 62 des conclusions précitées. L’avocat général cite en cela : A. Wiebe, «Umsetzung der 
Geschäftspraktikenrichtlinie und Perspektiven für eine UWG-Reform», Juristische Blätter, 2/2007, p. 79 
992 V. le pont 82 des conclusions précitées. 
993 Ibid. 
994 Ibid. 
995 Il s’agit également du droit positif autrichien des pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis 
des consommateurs. 
996 Point 87 des conclusions précitées. 
997 Point 88 des conclusions précitées. 
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530. En tout état de cause, ce qu’il convient de retenir, ici, c’est que l’Autriche et 

l’Allemagne, notamment, ont transposé la directive dans leur droit de la 

concurrence. Que peut-on lire dans ces choix ? 

 

§ 2. LES APPROCHES ALLEMANDE ET AUTRICHIENNE DE LA DIRECTIVE   

531. La question qui se pose est celle de savoir ce qu’il faut comprendre dans le 

fait, pour les législateurs allemand et autrichien, mais également pour ceux qui sont 

dans le même cas, d’avoir transposé la directive dans le droit de la concurrence. 

S’agirait-il d’une compréhension de la norme, différente de celle qui a conduit 

d’autres législateurs à la transposer dans leur droit de la consommation ? Plus 

clairement, l’insertion des dispositions de la directive dans le droit de la concurrence 

signifie-t-elle que pour les législateurs concernés cette directive vise principalement 

les professionnels ? Nous pensons que l’on ne saurait présumer une réponse 

affirmative à cette question.  

532. En effet, on a vu qu’en droit allemand, par exemple, l’insertion des 

dispositions de la directive dans la loi sur la concurrence déloyale a conduit le 

législateur à modifier notamment l’objet de la loi. Ainsi, cette loi ne vise plus 

seulement la protection des concurrents mais également celle des consommateurs, 

entre autres. De ce fait, on ne serait peut-être pas fondé à considérer la 

transposition de la directive dans le droit de la concurrence, comme une preuve du 

choix des professionnels comme destinataires principaux de la protection. Tout au 

plus, on pourrait y lire une volonté de simplifier et de rendre accessible le droit, par 

le cumul, au sein d’une seule et même loi, des règles régissant la loyauté des 

professionnels les uns envers les autres et envers les consommateurs.  

533. Toutefois, on pourrait tout autant y percevoir une volonté de regrouper ces 

textes, non pas simplement parce qu’ils visent la loyauté dans le commerce, comme 
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nous venons de le dire, mais parce qu’ils intéressent tous la loyauté entre 

concurrents. Il s’agirait alors d’un complément apporté à la réglementation de la 

concurrence déloyale entre professionnels. Au soutien de cette position, on pourrait 

évoquer dans un certain sens le cas du droit français.  

534. En effet, aux articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation 

français, on constate depuis la loi de transposition du 3 janvier 2008 d’ailleurs, une 

extension des dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses, aux 

rapports entre professionnels998. Ce faisant, le législateur français érige « un pont 

entre le droit de la consommation et le droit de la concurrence […], s’appuyant sur le 

même axe moralisateur »999. Ce qui n’empêche pas que le Code français de la 

consommation demeure principalement voué à la protection des consommateurs. 

535. De fait, malgré le nouvel objet de la loi allemande qui intègre la protection 

des consommateurs, on serait en droit de penser que cette intégration n’enlève en 

rien au fait que la réglementation garde comme vocation première la recherche de 

la loyauté de la concurrence, loyauté à laquelle participe du reste la protection des 

consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales.  

536. Cette idée peut être également renforcée par le fait que, dans le cas 

allemand comme autrichien, les législateurs n’ont pas jugé utile de modifier le titre 

de la loi, pour y inclure les consommateurs. Cela aurait pu donner, par exemple, 

« loi contre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales vis-à-vis 

des consommateurs ». On y aurait perçu, comme en droit belge1000, les deux 

                                                             

998 Article L. 121-1, paragraphe III : « Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels ».  
999 Y. PICOD, « L’exigence de loyauté dans le Code de la consommation, à l’aune des directives européennes », 
précité, p. 338. 
1000 V. les réglementations belges précitées : la loi du 5 juin 2007 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les 
pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, la loi du 6 avril 2010 relative 
aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et le Code de droit économique.  
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objectifs principaux de la réglementation. Cela aurait limité les élans dans 

l’interprétation de la perception de la directive par les législateurs allemand et 

autrichien. On aurait en effet été moins tenté de penser que ceux-ci semblent 

considérer la réglementation, davantage comme du droit de la concurrence que 

comme du droit de la consommation. De toutes les façons, on verra dans les 

développements suivants que l’une des fonctions de la directive semble prendre 

globalement le dessus sur l’autre et il n’apparaît pas que ce soit la protection des 

consommateurs. 
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CONCLUSION DU TITRE 

 

537. L’étude de la compréhension variable de la directive par certains législateurs 

nationaux nous a permis de confirmer, dans une certaine mesure, que l’ambivalence 

de la directive pouvait conduire à des ambiguïtés.  

538. Il a été en effet constaté que certains États membres comme la France et le 

Luxembourg, ont transposé la directive dans leur droit de la consommation. Ce qui 

nous a autorisée à penser que pour ces législateurs, la directive a, avant tout, une 

vocation consumériste.  

539. Mais on a aussi vu que d’autres États membres, comme la Belgique, ont 

inséré la directive dans une législation mixte cumulant protection des 

consommateurs et protection des professionnels, nous laissant d’abord perplexe 

quant à l’orientation donnée à la directive. Toutefois, à bien y regarder, il ne nous a 

pas semblé qu’il faille y lire autre chose qu’une perception consumériste de la 

directive puisqu’il s’agit du cadre juridique de protection des consommateurs.  

540. D’un autre côté, des États membres comme l’Allemagne et l’Autriche, ont 

transposé la directive dans leur droit de la concurrence sans pour autant changer le 

titre de la loi nationale qui reste confinée à la réglementation de la loyauté entre 

concurrents. Cet état des choses nous a amené à envisager la possibilité que malgré 

l’insertion des dispositions de la directive dans les lois concernées, celles-ci restent 

principalement du droit de la concurrence.  

541. En définitive, nous n’irons pas jusqu’à affirmer de manière catégorique que 

« l’harmonisation totale […] a été conçue dans l’intérêt des professionnels pour 
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faciliter leurs pratiques commerciales »1001. Il s’agit d’une affirmation faite au regard 

de la proposition de directive sur les droits des consommateurs, mais qui a 

également été faite en ce qui concerne précisément la directive sur les pratiques 

commerciales déloyales1002. Toutefois, nous soutenons que la nature ambivalente 

de la directive peut conduire à des ambiguïtés potentiellement préjudiciables aux 

droits des consommateurs. En effet, on peut difficilement penser qu’un législateur 

national perçoive la directive comme principalement vouée à la protection de la 

concurrence sans que cela ne se traduise, même dans une moindre mesure, par des 

obstacles au plein effet de la protection des consommateurs que le texte européen 

entend assurer. À l’évidence, c’est une situation qui n’est pas sans menacer 

l’équilibre recherché à travers le recours à l’harmonisation totale et aux standards 

étudiés dans la première Partie de la thèse. 

542. Mais en tout état de cause, il ne semble pas que cet équilibre ait été 

réellement atteint. Les propos qui suivent viseront justement à montrer qu’à la 

vérité, la balance penche du côté du marché intérieur pour le fonctionnement 

duquel les professionnels apparaissent favorisés à bien des égards. 

  

                                                             
1001 G. PAISANT, « Proposition de directive relative aux droits des consommateurs – Avantage pour les 
consommateurs ou faveur pour les professionnels? », La Semaine Juridique Edition Générale, n° 9, 2009, I, p. 6 
de la version électronique, à consulter sur le site : www.lexisnexis.com. 
1002 V. C. MONFORT, « Loyauté de pratiques commerciales : concurrents, agissez en cessation ! », Rev. Lamy dr. 
aff., n° 23, 2008, p. 54 ; V. également, dans le même sens, notamment, M. LUBY, « La directive 2005/29 sur les 
pratiques commerciales déloyales : (une illustration de la nouvelle approche prônée par la Commission 
européenne) », Europe, Revue mensuelle LexisNexis, n° 11, 2005, p. 6.  
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Titre 2 

L’ABAISSEMENT DU NIVEAU DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES  

 

543. Les disparités qui survivent à l’harmonisation minimale des législations 

consuméristes sont en règle générale le fruit de la volonté des États membres 

d’accroître le niveau de protection de leurs consommateurs1003. Pour mettre fin aux 

divergences législatives en matière de réglementation des pratiques commerciales 

déloyales, considérées comme des entraves au bon fonctionnement du marché 

intérieur, le législateur européen a choisi et imposé aux États membres le niveau de 

protection des consommateurs qui lui paraissait convenable pour réaliser un 

équilibre entre les deux objectifs de la directive. Ce choix, ainsi que nous avons pu 

nous en rendre compte tout au long des développements précédents, a été 

vivement critiqué. En effet, des autorités nationales et plusieurs auteurs avaient 

pressenti un abaissement du niveau de protection des consommateurs dans 

certains États membres.   

544. Les développements suivants devraient nous permettre de confirmer cette 

conséquence. Cette vérification se fera d’abord à la lumière de certaines 

interprétations de la directive par la Cour de justice (Chapitre 1). Par la suite, nous 

entreprendrons de rendre compte des effets de la directive sur le niveau de 

protection des consommateurs dans certains droits nationaux (Chapitre 2).  

 

 

                                                             
1003 Th. BOURGOIGNIE, « Vers un droit européen de la consommation : unifié, harmonisé, codifié ou fragmenté 
? », in Les Cahiers de droit, vol. 46, n° 1-2, 2005, p. 163. 
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Chapitre 1 

L’INCOMPATIBILITÉ DÉCLARÉE PAR LA COUR DE JUSTICE DE CERTAINES 

INTERDICTIONS NATIONALES AVEC LA DIRECTIVE 

 

545. Aux termes de l’article 19, paragraphe 1 du traité sur l’Union européenne, la 

Cour de justice (CJUE) « assure le respect du droit dans l'interprétation et 

l'application des traités ». En vertu de ce pouvoir, cette Cour a été amenée à se 

prononcer dans différentes affaires touchant à la directive 2005/29/CE sur les 

pratiques commerciales déloyales1004. Les premiers arrêts européens en la matière 

ont été rendus dans le cadre de recours en manquement engagés par la 

Commission européen à l’endroit d’un certain nombre d’États membres. Il ressort 

notamment du premier rapport rendu par la Commission sur l’application de la 

directive, que plusieurs procédures avaient été engagées en raison du retard pris 

par la plupart des États membres dans la transposition de cette directive1005. 

Cependant, seuls deux d’entre ces États se sont vus condamnés puisque les autres 

ont pu procéder à la transposition avant que n’intervienne la décision de la Cour de 

justice. Ainsi qu’il a été indiqué lors de l’étude de la transposition de ladite directive 

par certains États membres, la Cour de justice a donc condamné l’Espagne1006 et le 

Luxembourg1007, pour défaut de transposition. Toujours dans l’accomplissement de 

la fonction citée ci-dessus, la CJUE a également été amenée à interpréter, à la suite 

de renvois préjudiciels, plusieurs aspects de la directive. Nous avons eu l’occasion 

de le constater tout au long des développements précédents.  

                                                             
1004 V. en ce sens, notamment, le Premier rapport sur l’application de la directive 2005/29/CE, 14 mars 2013, 
COM (2013) 139 final, p. 3 et s. Pour un aperçu de cette jurisprudence, V. le tableau figurant en annexe de la 
thèse. 
1005 Premier rapport sur l’application de la directive 2005/29/CE, précité, p. 7 et s. 
1006 CJCE, 23 avril 2009, Commission c. Espagne, aff. C-321/08, Rec. 2009, p. I-63.  
1007 CJCE, 5 février 2009, Commission c. Luxembourg, aff. C-282/08, Rec. 2009, p. I-13. 
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546. Mais dans les propos qui vont suivre, il s’agira de se concentrer sur les arrêts 

par lesquels la Cour a prononcé l’incompatibilité de certaines réglementations 

nationales avec la directive (Section 1), étant entendu que c’est cette 

incompatibilité qui est la source de l’abaissement du niveau de protection des 

consommateurs dans certains pays de l’Union. Cette étape nous permettra par la 

suite d’étudier les obligations découlant, pour les juridictions nationales, de ces 

arrêts (Section 2). En effet, par le pouvoir d’appréciation qui leur est reconnu en la 

matière, ces juges sont les garants de la réalisation de l’équilibre entre le bon 

fonctionnement du marché et la protection des consommateurs. Il semble donc 

important de chercher à savoir exactement comment cette mission doit être 

assurée.     

SECTION 1. LES INTERDICTIONS CONCERNÉES 

547. Les premières questions préjudicielles ont porté sur la compatibilité de 

certaines réglementations nationales à la directive, sur fond d’interprétation du 

champ d’application de celle-ci. Ces dernières années, les questions se sont plutôt 

orientées vers le contenu de la réglementation1008 en tant que telle, c'est-à-dire, 

vers la compréhension de certaines notions et sur l’application de certains critères 

d’appréciation du caractère déloyal des pratiques commerciales. Il faut toutefois 

souligner que cette orientation nouvelle des questions préjudicielles ne signifie pas 

pour autant que la Cour a épuisé ses interprétations liées à la validité de certaines 

interdictions générales de pratiques commerciales consacrées au plan interne 

puisque récemment encore, elle a dû se prononcer en la matière. 

548. En tout état de cause, on verra qu’après les quatre premiers arrêts par 

lesquels elle a déclaré que les interdictions de principe ne figurant pas à l’annexe 1 

de la directive étaient incompatibles avec cette dernière, la Cour de justice a estimé 

                                                             
1008 V. sur ce point, notamment, C. AUBERT de VINCELLES, « Interprétation sécuritaire des pratiques 
commerciales déloyales issues de l’annexe », R.D.C., avril 2013, p. 605 et s. 
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que sa jurisprudence en la matière était suffisamment établie. C’est ainsi qu’à partir 

de 2011, ses solutions en la matière n’ont plus fait l’objet d’arrêts mais 

d’ordonnances1009. Tous ces paramètres justifient donc que nous choisissions de 

distinguer les arrêts de principe (§ 1), des ordonances (§ 2).  

 

§ 1. LES ARRÊTS DE PRINCIPE 

549. Les décisions qui entrent dans cette catégorie sont d’abord les arrêts Total 

belgium et Telekomunikacja polska, sur l’interdiction de principe des offres 

conjointes (A). Il s’agit ensuite de l’arrêt Plus sur l’interdiction de principe des 

loteries promotionnelles avec obligation d’achat (B) et enfin de l’arrêt Mediaprint 

sur l’interdiction générale des ventes avec prime (C).  

A. LES ARRÊTS TOTAL BELGIUM ET TELEKOMUNIKACJA POLSKA OU LA FIN DE 

L’INTERDICTION DE PRINCIPE DES OFFRES CONJOINTES 

550.  L’exposé de la solution rendue par la Cour dans l’affaire Total Belgium (1) 

précédera celui de la réponse donnée à la juridiction de renvoi dans l’affaire 

Telekomunikacja Polska (2). 

1. L’arrêt Total Belgium 

551. Nous avons eu l’occasion, à travers les développements précédents, 

d’évoquer ce  premier arrêt1010 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne 

a interprété la directive. Il faut tout de même rappeler que l’arrêt est la résultante 

de la jonction de deux questions préjudicielles posées par un tribunal belge1011. La 

première affaire opposait VTB – VAB, une entreprise de services proposant une 
                                                             

1009 Cf. le Paragraphe 2 de la présente Section. 
1010 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, Total Belgium , Rec., 2009, p. I-2949, précité. 
1011 La première question datait du 1er juin 2007 et  concernait une affaire opposant la  société VTB – VAB à 
Total Belgium (C- 261/07). La seconde, datait du 27 juin et était relative à l’affaire Galatea C/ Sanoma 
Magazines (C-299/07). Les deux questions étant comparables, la CJUE, à l’époque CJCE, a procédé à leur 
jonction afin de rendre une décision unique pour les deux questions. 
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assistance en cas de panne ou d’accident de voiture, à la société Total Belgium, 

fournisseur de carburant dans ses propres stations services. En janvier 2007, cette 

dernière avait ouvert une nouvelle offre aux consommateurs détenteurs d’une carte 

dite « Total club », leur offrant ainsi trois semaines gratuites d’assistance au 

dépannage toutes les fois qu’ils faisaient le plein de leur réservoir dans les stations 

Total. Considérant qu’il s’agissait d’une offre conjointe interdite par l’article 54 de la 

LPCC1012, la société VTB – VAB  assignait, le 5 février 2007, Total Belgium à 

comparaître devant le Tribunal du commerce d’Anvers à l’effet de voir ledit tribunal 

ordonner au défendeur la cessation de la pratique litigieuse. 

552. Le second litige, quant à lui, opposait la Société Galatea, exerçant dans le 

domaine de la vente d’articles de lingerie, à la Société Sanoma Magazines, éditrice 

de périodiques. Dans sa parution du 13 mars 2007, l’hebdomadaire Flair, édité par 

la Société Sanoma, mettait à la disposition de chacun de ses lecteurs un carnet 

contenant un bon de remise de 15 à 25% sur différents articles vendus dans certains 

magasins de lingerie situés en région flamande. La société Galatea, se basant 

notamment sur l’article 54 de la LPCC1013, a introduit le 22 mars 2007, une action en 

cessation contre la société Sanoma Magazines, près le Tribunal de commerce 

d’Anvers1014. 

553. La juridiction belge a décidé d’interroger la Cour de justice, en substance, 

sur la question de savoir si l’article 54 de la LPCC qui, sauf exception et sans tenir 

compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, portait interdiction de 

                                                             
1012 Loi abrogée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection des 
consommateurs, M.B, 29 août 1991, p. 18712. Cette loi peut être consultée en suivant le lien ci-après : 
http://www.wipo.int/wipolex/fr/details.jsp?id=393. L’article 54 de ladite loi disposait en effet : «il y a offre 
conjointe au sens du présent article, lorsque l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous 
autres avantages, ou de titre permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, 
même identiques. Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par 
un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs 
vendeurs agissant dans une unité d’intention». 
1013 Article précité, V. note précédente. 
1014 V. le point 25 de l’arrêt. 
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principe des pratiques commerciales d’offres conjointes faites par un vendeur à un 

consommateur, pouvait être considéré comme incompatible avec la directive. Dans 

cette affaire, le « raisonnement méthodique »1015 de la Cour a consisté tout d’abord 

à déterminer si l’offre conjointe, interdite par l’article 54 de la loi belge du 14 juillet 

1991, entrait bien dans la définition de pratique commerciale. À ce sujet, il est 

intéressant de rappeler que les sociétés Total Belgium1016 et Sanoma Magazines1017, 

de même que le gouvernement portugais et la Commission européenne étaient 

convaincus de l’applicabilité de la directive1018. à l’opposé, la société VTB-VAB1019, 

ainsi que les autorités françaises et belges faisaient valoir que la pratique en 

question n’était pas une pratique commerciale et qu’elle échappait ainsi au champ 

d’application de la directive1020. Comme on le sait, la Cour n’a pas suivi ce dernier 

avis et nous ne pouvons que souscrire entièrement à sa position.  

554. Ainsi que l’a déclaré la Cour pour retenir l’applicabilité de la directive aux 

offres conjointes, celle-ci définit la pratique commerciale des entreprises vis-à-vis 

des consommateurs comme : « toute action, omission, conduite, démarche ou 

communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un 

professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un 

produit aux consommateurs »1021. L’article 54 de ladite loi belge en cause, quant à 

lui, définissait l’offre conjointe comme «l’acquisition, gratuite ou non, de produits, 

de services, de tous autres avantages, ou de titre permettant de les acquérir, est liée 

                                                             
1015 J.-Ch. GRALL et E. CAMILLERI, « La CJCE précise la portée de l'harmonisation complète effectuée par la 
directive relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, Rev. 
Lamy dr. Aff. 2009, n° 40, p. 45 et s.; p. 2 de la version électronique, disponible à l’adresse suivante : 
www.mgavocats.fr 
1016 Défenderesse au principal dans l’affaire C-261/07. 
1017 Défenderesse au principal dans l’affaire C-299/07. 
1018 V. points 42 et 43 de l’arrêt. 
1019 Demanderesse au principal dans l’affaire C-261/07. 
1020 V. point 44 à 47 de l’arrêt. 
1021 Article 2, sous d) de la directive. 
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à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques »1022. À la lecture de 

cette définition, on peut difficilement admettre qu’une telle technique ne soit pas 

mise en œuvre dans le but de faire connaître le produit ou le service et/ou 

d’accélérer la vente du produit ou la demande de fourniture du service 

concerné1023.  

555. C’est donc par une interprétation correcte de la directive que la CJUE, qui a 

suivi en cela les conclusions de son avocat général1024, a jugé que les offres 

conjointes « constituent des actes commerciaux s’inscrivant clairement dans le cadre 

de la stratégie commerciale d’un opérateur et visant directement à la promotion et à 

l’écoulement des ventes de celui-ci »1025. Il est donc indéniable, eu égard aux 

éléments que nous venons de voir, que l’offre conjointe en constitue bien une 

pratique commerciale et que, par conséquent, la directive était bien d’application 

dans l’affaire Total Belgium. D’ailleurs, il ne nous semble pas qu’une autre 

contestation de l’appartenance de la vente liée à la classe des pratiques 

commerciales ait été faite par la suite. Après avoir examiné et constaté 

l’applicabilité de la directive, c'est-à-dire l’appartenance de la pratique en cause à la 

catégorie des pratiques commerciales1026, la Cour a entrepris de vérifier la 

compatibilité de la pratique litigieuse avec la directive. 

                                                             
1022 V. pour la version actuelle, l’article I. 8, point 21, du Code de droit économique belge : « offre liant à 
l'acquisition de biens ou de services, gratuite ou non, l'acquisition d'autres biens ou services ». V. également 
l’article L. 122-1 du Code de la consommation français. Aux termes de ladite disposition, « il est interdit […] de 
subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit 
ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat 
d'un produit». 
1023 On verra d’ailleurs que cette pratique est très prisée par les professionnels. 
1024 V. points 69 et 70 des conclusions de Madame l’avocat général Verica TRSTENJAK, présentées le 21 octobre 
2008, disponible sur www.curia.europa.eu. L’avocat général affirmait, notamment que « du fait de la 
combinaison particulière de différents produits ou services en une seule offre et de l’avantage de prix factice ou 
apparent qui résulte de leur forme de combinaison, les offres conjointes devraient créer chez les clients une 
incitation à l’achat. En d’autres termes, elles servent à attirer les clients et à accroître le potentiel de conquête 
des entreprises » (V. point 69 desdites conclusions). 
1025 Point 56 de l’arrêt.  
1026 V. les points 48 à 50 de l’arrêt Total Belgium. 
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556. Dans cette perspective, elle a d’abord constaté que l’offre conjointe ne 

figure pas au rang des pratiques prévues à l’annexe 1 de la directive, qui seules sont 

déloyales per se1027. Elle a par la suite rappelé la règle de l’article 4 de la directive 

qui veut que les États membres ne puissent pas adopter des mesures plus strictes 

que celles établies par la directive, « même aux fins d’assurer un degré plus élevé de 

protection des consommateurs »1028. La Cour en a conclu que « la directive doit être 

interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale […] qui, sauf 

certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas 

d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un 

consommateur »1029. Cet arrêt, on l’a dit, est le premier par lequel la Cour de justice 

a jugé de la compatibilité d’une disposition nationale avec la directive. C’est 

également le premier par lequel elle a fait comprendre que toute pratique non 

prévue à l’annexe 1 de la directive ne saurait être interdite en toutes circonstances 

mais doit faire l’objet d’une évaluation circonstanciée afin de déterminer sa 

déloyauté ou non.  On comprend donc, eu égard à ces éléments, pourquoi cette 

décision a fait l’objet de tant de commentaires doctrinaux1030. Il ne nous paraît donc 

pas utile de procéder à un énième commentaire de la solution retenue par la Cour 

dans cette affaire.  

557. On peut donc se contenter de rappeler qu’en jugeant comme elle l’a fait, la 

Cour a permis « d’étendre, par analogie, l’enseignement de la décision à toutes les 

pratiques commerciales déloyales »1031. L’arrêt du 23 avril a ainsi sonné le glas1032 de 

toutes les réglementations nationales qui interdisent par principe des pratiques 

commerciales qui ne sont pas au nombre des trente et une pratiques commerciales 

                                                             
1027 V. les points 56 et s. de l’arrêt. 
1028 Point 52 de l’arrêt. 
1029 Point 68 de l’arrêt. 
1030 V., notamment, les observations doctrinales figurant à la note 149, p. 42. 
1031 M. DUPONT, « La Cour européenne de justice sonne le glas de l’interdiction des offres conjointes », JT, n° 
6358- 24, 2009, p. 422. 
1032 Selon l’expression de Madame Dupont : M. DUPONT, précité, p. 417 et 423. 
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déloyales figurant à l’annexe 1 de la directive. Ces réglementations doivent donc 

être regardées comme contraires à la directive. Par conséquent, les pratiques 

qu’elles visent ne peuvent déclarées déloyales qu’à l’issu d’un examen 

circonstancié, au regard des articles 5 à 9 de la directive. Cette solution de la Cour 

ne souffre d’aucune exception, même liée à la volonté des autorités nationales 

d’instaurer une protection plus accrue en faveur des consommateurs.   

558. D’ailleurs, la Cour a saisi l’occasion d’autres renvois préjudiciels pour 

réaffirmer son interprétation. Les arrêts dont l’exposé suit ont donc été rendus dans 

la droite ligne de l’arrêt du 23 avril 2009. Il s’agira par conséquent de rappeler le 

raisonnement de la Cour et d’exposer à chaque fois les solutions. On précise que 

dans l’ensemble ces solutions ne diffèrent d’un arrêt à un autre que par le type de 

pratique concerné et par la provenance des questions préjudicielles. 

2. L’arrêt Telekomunikacja Polska1033 

559. Avant tout, il convient de rappeler que dans cette affaire, le renvoi 

préjudiciel ne portait pas sur la directive relative aux pratiques commerciales 

déloyales, mais plutôt sur la directive « cadre »1034 et sur la directive « service 

universel »1035. Toutefois, la Cour de justice a saisi l’occasion de la question 

préjudicielle pour s’interroger sur la compatibilité de la règlementation polonaise à 

la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Il semble donc 

que la Cour de justice ait été guidée par le souci d’apporter une réponse plus utile, 

dans l’affaire dont elle était saisie. En effet, en vertu de sa jurisprudence, « en vue 

de fournir à la juridiction qui lui a adresse une question préjudicielle une réponse 

utile, la Cour peut être amenée à prendre en considération des normes de droit 

                                                             
1033 CJUE, 11 mars 2010, aff. C-522/08, Telekomunikacja Polska S.A.w. Warszawie / Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, Rec. 2010, p. I-02079, précité.  
1034 Directive n° 2002/21, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et 
services de communications électroniques, JO L 108, p. 33. 
1035 Directive n° 2002/22 du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard 
des réseaux et services de communications électroniques, JO L 108, p. 51. 
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communautaire auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de 

sa question »1036.  

560. De toutes les façons, il est vrai qu’en l’espèce le juge national n’a pas 

mentionné la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Mais il n’en 

demeure pas moins qu’avant de citer les directives de 2002, sa question semblait 

s’orienter d’une manière générale sur la compatibilité de la règle nationale avec « le 

droit communautaire »1037.  Bien entendu, c’est l’interprétation de la directive 

2005/29/CE qui retiendra notre attention ici. Après ces précisions, il convient de 

rappeler les faits de l’espèce.  

561. Le litige opposait un opérateur polonais de télécommunication à l’Autorité 

de régulation nationale des communications électroniques. En effet, cette autorité, 

dans le but de protéger l'utilisateur final, avait interdit à la société de 

télécommunication l’une des pratiques utilisée par cette dernière. Celle-ci consistait 

à subordonner la conclusion d’un contrat de services Internet haut débit à celle d’un 

contrat de services téléphoniques. Par la suite, l’affaire a été portée devant la 

juridiction de cassation polonaise qui, à son tour, a saisi la Cour de justice d’une 

question préjudicielle. Cette question portait donc sur la compatibilité de la 

réglementation nationale, qui interdisait de subordonner la conclusion d’un contrat 

de fourniture de services à la conclusion par l’utilisateur final d’un contrat relatif à la 

fourniture d’autres services, avec les deux directives de 2002 sur les 

télécommunications.  

562. En ce qui concerne la vérification du respect de la directive 2005/29/CE par 

la loi nationale, la Cour a d’abord rappelé1038 la solution rendue dans l’arrêt Total 

                                                             
1036 CJCE, 20 mars 1986, Procureur de la République contre Gérard Tissier, Aff. 35/85, Rec., 1986, p. 01207, point 
9. 
1037 Point 17, 1), de l’arrêt Telekomunikacja Polska, précité. 
1038 V. le point 31 de l’arrêt précité. 
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Belgium du 23 avril 20091039. Elle a donc, « sans surprise »1040 jugé que « la directive 

2005/29 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation 

nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances 

spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un 

consommateur »1041. On constate donc que la Cour s’évertue à construire sa 

jurisprudence en la matière, confirmant ainsi son rôle de garant, au plan 

jurisprudentiel, du respect du droit de l’Union. 

B. L’ARRÊT PLUS OU LA FIN DE L’INTERDICTION DE PRINCIPE DES LOTERIES 

PROMOTIONNELLES AVEC OBLIGATION D’ACHAT 

563. Dans cette espèce du 14 janvier 20101042, la Cour était en substance amenée 

à se prononcer sur la compatibilité, avec la directive, de la disposition allemande qui 

interdisait les pratiques commerciales faisant dépendre la participation des 

consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou 

d’un service. Des faits, il ressortait qu’une entreprise allemande de vente au détail, 

dénommée Plus, avait lancé en 2004 la campagne promotionnelle «Ihre 

Millionenchance»1043. Dans le cadre de ladite campagne, le public était invité à 

acheter des produits vendus dans les magasins de la société afin de collecter des 

points. L’accumulation de 20 points donnait la possibilité de participer gratuitement 

à certains tirages du Deutscher Lottoblock1044. L'association allemande de lutte 

contre la concurrence déloyale considérait cette pratique comme déloyale au sens 

de l’UWG1045. Sur demande principale de cette association, Plus a donc été 

                                                             
1039 Arrêt précité. 
1040 J.-Ch. GRALL, E. CAMILLERI, « Une actualité estivale chargée en matière d’interdictions des ventes liées », 
Flash concurrence n° 7, juillet 2010, p. 2, article consultable en suivant le lien suivant : http://www.grall-
legal.fr/file/55762/. 
1041 Point 33 de l’arrêt Telekomunikacja Polska, précité.  
1042 CJUE, 14 janvier 2010, C-304/08, Plus warenhandelsgeselhaft MbH, Rec., 2010, p. I-217, précité. 
1043 «Votre chance de gagner des millions». 
1044 Association nationale allemande de seize sociétés de loterie. 
1045 La loi allemande du 3 juillet 2004, sur la répression de la concurrence (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb), dite « UWG », BGBl, 2004 I, p. 1414. En effet, les dispositions combinées des articles 3 et 4, point 
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condamnée en première et deuxième instance à cesser cette pratique. Saisi de 

l’affaire en cassation, le Bundesgerichtshof, la Cour fédérale de justice allemande, a 

décidé d’interroger CJUE sur la conformité de la réglementation nationale à la 

directive1046. La disposition allemande qui portait interdiction de principe des 

loteries payantes1047, sans que la condamnation de cette pratique soit conditionnée 

par une atteinte aux intérêts du consommateur, est-elle incompatible avec les 

dispositions de la directive 2005/29/CE ? Telle pouvait être reformulée, de manière  

succincte, la question posée par la juridiction allemande à la Cour de justice. 

564. À l’effet de répondre à cette interrogation, la CJUE a suivi en substance la 

même méthode que celle adoptée dans l’arrêt Total Belgium du 23 avril 2009. Elle a 

donc abouti à l’applicabilité de la directive à l’espèce1048. Cependant, si la méthode 

et la solution ont été identiques, on ne peut considérer qu’il en ait été de même en 

ce qui concerne le raisonnement de la Cour. En effet, les débats sur la question 

préjudicielle allemande revêtaient une certaine spécificité, quant au motif de la 

contestation de l’applicabilité de la directive. Dans l’affaire précitée du 23 avril 

2009, on contestait l’appartenance de la pratique d’offre conjointe à la catégorie 

des pratiques commerciales déloyales1049. Mais dans l’affaire qui nous occupe 

présentement, les voix s’étaient élevées pour contester l’applicabilité  de la 

directive au motif que les dispositions la loi en cause « auraient pour but principal 
                                                                                                                                                                                              

6, de cette loi, prévoyaient une interdiction générale des concours et des jeux promotionnels avec obligation 
d'achat. Article 3 UWG : « Les actes de concurrence déloyales qui sont de nature à entraver de manière non 
négligeable la concurrence au détriment des concurrents, des consommateurs ou d’autres acteurs du marché 
sont illicites ». Article 4 UWG : « se rend coupable d’actes déloyaux au sens de l’article 3 notamment toute 
personne […] qui fait dépendre la participation des consommateurs à un concours promotionnel ou à un jeu 
promotionnel de l’acquisition d’un bien ou d’un service, à moins que le concours ou le jeu ne soit 
intrinsèquement lié audit bien ou service… ». 
1046 On souligne, à toutes fins utiles, qu’à la date du renvoi préjudiciel, la République fédérale d’Allemagne 
n’avait pas encore procédé à la transposition de la directive, bien que le délai fixé ait expiré. Il apparaît donc 
que c’est en application du principe d’interprétation conforme que la haute Cour allemande a sursis à statuer 
pour interroger la Cour de justice (point 17 de l’arrêt). Ce raisonnement est aussi valable en ce qui concerne le 
renvoi préjudiciel ayant donné naissance à l’arrêt du 23 avril 2009. 
1047 Il s’agissait de l’article 4, point 6 d’UWG, loi allemande du 3 juillet 2004, réglementant la concurrence 
déloyale, précité. 
1048 V. les points 35 à 40 de l’arrêt Plus, précité. 
1049 V. point 44 à 47 de l’arrêt Total belgium du 23 avril 2009, précité. 
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non pas la protection des consommateurs, mais celle des concurrents»1050. À cette 

argumentation, la Cour a répondu que les pratiques en cause entrent bien dans le 

champ d’application de la directive1051. Elle a ajouté que « cette conclusion ne 

saurait être remise en cause par l’argumentation […] selon laquelle les dispositions 

de l’UWG en cause au principal, contrairement à celles de la directive 2005/29, 

auraient pour but principal non pas la protection des consommateurs, mais celle des 

concurrents contre des pratiques commerciales déloyales mises en œuvre par 

certains opérateurs, de sorte que de telles dispositions ne relèveraient pas du 

domaine d’application de cette directive »1052.  

565. Cette conclusion, la Cour la tirait d’une démonstration peu contestable. Elle 

est partie en effet du fait que la directive, en son considérant 61053, n’exclut du 

champ de l’harmonisation que les législations nationales relatives aux pratiques 

commerciales déloyales qui portent atteinte «uniquement» aux intérêts 

économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre 

professionnels1054. Les juges européens faisaient ensuite remarquer, se basant sur 

les points 65 et 66 des conclusions de l’avocat général1055, que « tel n’est de toute 

évidence pas le cas des dispositions nationales en cause au principal, les articles 1er, 

3 et 4 de l’UWG visant expressément la protection des consommateurs et pas 

uniquement celle des concurrents et des autres acteurs du marché »1056. Pour la Cour 

de justice, l’applicabilité de la directive était donc patente. 

                                                             
1050 Il s’agissait en l’occurrence des gouvernements tchèque et autrichien (V. le point 38 de l’arrêt).  
1051 Point 37 de l’arrêt. 
1052 Point 38 de l’arrêt. 
1053 Le considérant 6 précise, on le rappelle, que la directive « ne couvre ni n’affecte les législations nationales 
relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de 
concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels ». 
1054 Point 39 de l’arrêt. 
1055 V. Conclusions de l’avocat général Mme Verica TRSTENJAK, présentées le 3 septembre 2009 dans l’affaire 
Plus, à consulter sur www.curia.europa.eu.  
1056 Point 40 de l’arrêt. 
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566. Il faut, à notre estime, approuver cette position de la Cour, qui a déclaré que 

la directive devait s’appliquer toutes les fois que la loi nationale compte au rang de 

ses objectifs la protection des consommateurs, même si cette protection n’est que 

subsidiaire. D’ailleurs, Madame l’avocat général a relevé, se basant notamment sur 

l’économie de la loi allemande, sur les travaux préparatoires y afférents ainsi que 

sur « le sentiment unanime de la doctrine »1057, que la loi en cause « a pour sens et 

pour objet de protéger le consommateur »1058. Partant de cette information, on ne 

peut qu’approuver la solution de la Cour qui, au demeurant, est salutaire pour 

l’efficacité de la réglementation.  

567. En effet, à supposer que la Cour ait déclaré que toutes les réglementations 

nationales ne visant pas uniquement les consommateurs sont hors du champ 

d’application de la directive, incontestablement, elle aurait compromis l’équilibre et 

l’harmonisation recherchés par le législateur. Une telle solution pourrait en effet 

servir de fondement juridique aux États membres qui souhaitaient maintenir 

certains aspects de leur législation1059. Il aurait donc suffit d’arguer et de démontrer 

que la législation en cause ne vise pas exclusivement la protection des 

consommateurs, pour que celle-ci échappe au champ d’application de la directive. Il 

aurait également suffit de procéder à quelques modifications législatives pour 

cumuler, par exemple, l’objectif de protection des consommateurs et celui de 

protection de la concurrence, afin de maintenir des dispositions qui auraient été 

jugées contraires à la directive si elles visaient uniquement les consommateurs. 

Cette situation aurait été de nature à compromettre l’équilibre que semblait vouloir 

                                                             
1057 V. le point 66 des conclusions de l’avocat général, précitées. 
1058 V. le point 65 des conclusions précitées. 
1059 V. en ce sens, C. AUBERT de VINCELLES, « Leçons jurisprudentielles sur l’harmonisation totale à travers les 
pratiques commerciales déloyales », Rev. trim. dr. eur., 2011, p. 630 et s., disponible sur le site www.dalloz.fr. A 
l’occasion du commentaire de l’arrêt Mediaprint du 9 novembre 2010, l’auteure s’est exprimée sur les effets 
des directives d’harmonisation totale. En effet, après avoir reformulé  la question préjudicielle de savoir si l’on 
devait extraire du champ d’une directive une loi nationale entrant dans son domaine matériel d’application 
mais qui poursuit d’autres objectifs que ceux de la directive, elle a observé qu’ « une telle échappée permettrait 
aux États membres de retrouver leur marge de liberté dont le degré de l’harmonisation les avait privés ». 
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assurer le législateur européen entre la protection des consommateurs et le bon 

fonctionnement du marché unique.  

568. En tout état de cause, nous pensons que la solution donnée par la Cour est 

conforme à la directive. En effet, nulle part dans le texte de celle-ci il n’est 

mentionné que le rapprochement ne concerne que les règles qui visent uniquement 

la protection des consommateurs. Le considérant 6 de la directive1060, d’ailleurs 

justement cité par la Cour, permet d’asseoir cette position. De ce fait, l’on ne saurait 

voir transparaître dans la solution donnée, une extension du champ d’application de 

la directive. On pourrait tout au moins mesurer - bien que partiellement - l’étendue 

du champ d’influence de cette harmonisation1061 qui permet à la directive de 

déployer ses effets aux rapports entre non consommateurs toutes les fois qu’une 

législation nationale vise à protéger, même dans une moindre mesure, les 

consommateurs.  

569. Devant un champ d’application aussi large, une solution semble 

envisageable par les législateurs nationaux1062 qui souhaiteraient ne pas voir 

s’étendre la réglementation européenne des pratiques commerciales déloyales au-

delà de son champ rationae personae. Il suffirait notamment de procéder à des 

remaniements législatifs à l’effet de d’isoler, même à l’intérieur d’un même corps de 

textes destiné à régir des pratiques commerciales, la règlementation spécifique à la 

protection des consommateurs. Cette technique législative aurait pour avantage 

d’éviter que d’autres droits et obligations se trouvent bouleversés sous l’influence 

                                                             
1060 On rappelle que le considérant 6 de la directive dispose notamment que la directive « ne couvre ni n’affecte 
les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux 
intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels ». 
1061 Pour une distinction entre champ d’application et champ d’influence des directives d’harmonisation totale, 
V., notamment, J. ROCHFELD, « Les ambiguïtés des directives d’harmonisation totale. La nouvelle répartition 
des compétences communautaire et interne. A propos de l’arrêt de la CJCE du 4 juin 2009 », Rec. D., 2009, n° 
30/7391e, p. 2047. L’article est disponible à l’adresse suivante : http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/42/49/42/PDF/ 2009-Dalloz-HTotale-JR.pdf  
1062 On fait référence au législateur allemand mais également à ceux des autres États membres qui se 
trouveraient confrontés à une situation du même genre. 
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de la directive. À ce sujet, on a vu que certains États membres ont opté pour une 

application de tout ou partie des dispositions de la directive aux rapports entre 

professionnels en y apportant toutefois quelques adaptations1063. C’est donc que les 

règles de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales 

déloyales des entreprises peuvent s’avérer utiles notamment dans les rapports 

entre professionnels. Mais il reste que le choix de cette extension du champ de la 

directive doit demeurer celui de chaque État membre et non celui de la Cour de 

justice. Or il ne semble pas que ce soit ce qui ressort de l’arrêt Mediaprint que nous 

verrons incessamment. Pour l’instant, il importe de poursuivre notre étude de 

l’arrêt Plus. 

570. Ainsi, après avoir, comme elle l’a fait dans l’affaire du 23 avril 2009, constaté 

l’applicabilité de la directive1064, la Cour de justice a suivi le même raisonnement qui 

lui a permis d’aboutir à la solution retenue dans la première affaire. Il en est donc 

ressorti qu’en vertu de l’article 4 de la directive, « les États membres ne peuvent pas 

adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même 

aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs »1065. Ainsi, 

en raison du fait que la pratique litigieuse est interdite par principe alors qu’elle ne 

figure pas parmi les pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances1066, la 

Cour a conclu à l’incompatibilité de la réglementation allemande en cause avec la 

directive1067. 

571. Il en résulte que, comme c’est le cas en ce qui concerne les offres 

conjointes, toutes les interdictions de principe des loteries commerciales, dans 

n’importe lequel des États membres de l’Union européenne devaient, depuis lors et 
                                                             

1063 Il s’agit, selon la Commission européenne, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la France et de la Suède. V., 
pour plus de précisions sur l’extension du champ d’application de la directive, le premier rapport sur 
l’application de la directive (COM (2013) 139 final, p. 7 et s., précité. 
1064 V. notamment le point 37 de l’arrêt. 
1065 Point 41 de l’arrêt. 
1066 Point 49 de l’arrêt. 
1067 V. notamment, le point 54 de l’arrêt. 
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même dès après l’arrêt du 23 avril 2009, être regardées comme incompatibles avec 

la directive et supprimer des droits nationaux. Bien entendu, cette conséquence est 

sans préjudice du point 31 de l’annexe 1 qui interdit, on le rappelle, de « donner la 

fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en 

accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, — 

soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, — soit l’accomplissement 

d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est 

subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de 

supporter un coût ».   

C. L’ARRÊT MEDIAPRINT OU LA FIN DE L’INTERDICTION GÉNÉRALE DES VENTES AVEC 

PRIME 

572. L’arrêt Mediaprint1068 est la résultante d’une question préjudicielle posée à 

la CJUE, à l’occasion d’un litige entre deux concurrents établis sur le marché 

autrichien de la presse. Il ressort de cet arrêt que fin 2007, le journal Österreich, 

organisant l’élection du « footballeur de l’année », invitait le public à participer à ce 

concours avec pour prix un diner avec le footballeur élu. Pour la Société Mediaprint, 

cette possibilité de gain, subordonnée à l’achat du journal, constituait une prime 

illégale1069 au sens de l’article 9 bis, paragraphe 1, point 11070 de l’UWG1071. Elle a 

donc demandé au Handelsgericht Wien1072 d’ordonner à sa concurrente, la cessation 

de ladite pratique. Saisie de l’affaire, la Cour suprême autrichienne a décidé de 

                                                             
1068 CJUE, 9 novembre 2010, aff. C- 540/08, Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag, Rec., 2010, p. I-10909,  
précité. 
1069 Il convient tout de même de noter que la pratique en question s’apparente également à une loterie 
payante. V., en ce sens, notamment, J Ch. GRALL et E. CAMILLERI, précité. 
1070 Cet article prohibait toute opération commerciale liant l’offre de primes à l’achat de produits ou de services 
en ces termes : « Quiconque, dans l’exercice d’une activité commerciale concurrentielle, annonce, dans des avis 
publics ou d’autres communications destinées à un nombre important de personnes, qu’il accorde aux 
consommateurs des avantages gratuits (primes) associés à des produits ou à des services, ou offre, annonce ou 
octroie aux consommateurs des avantages gratuits (primes) en lien avec des périodiques […] peut faire l’objet 
d’une action en cessation et en dommages-intérêts… ».  
1071 La loi nationale sur la concurrence déloyale, réformée par la loi du 13 décembre 2007 (BGBl, I, 79/2007). 
1072 Tribunal de commerce de Vienne. 
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surseoir à statuer et de demander à la Cour de justice « si la directive doit être 

interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale qui prévoit une 

interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les 

consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs, tels que par exemple le 

maintien du pluralisme de la presse et la protection des concurrents les plus 

faibles »1073.  

573. Sans varier dans sa méthode d’examen des questions préjudicielles, la Cour 

a cependant tenu un raisonnement assez surprenant, comparé aux précédentes 

interprétations du champ d’application de la directive. Conformément à la 

démarche adoptée dans les affaires précédentes, la Cour s’est d’abord attelée à 

démontrer que la pratique interdite constitue bien une pratique commerciale 

déloyale1074. Elle a donc rappelé qu’il suffit que la protection du consommateur 

figure au nombre des objectifs poursuivis par la réglementation pour que la 

directive s’applique. Sur cette position de la Cour, nous marquons notre 

approbation ainsi que nous l’avons fait précédemment s’agissant de l’arrêt Plus, la 

solution étant identique.  

574. Mais force est de constater que concernant l’affaire qui nous occupe 

présentement, la Cour de Luxembourg ne s’est pas arrêtée là. En effet, enfonçant le 

clou1075, elle est allée bien au-delà de sa dernière position. Elle a ainsi observé que : 

« même à supposer que la disposition nationale en cause au principal poursuive 

essentiellement le maintien du pluralisme de la presse en Autriche, il importe 

d’observer que la possibilité, pour les États membres, de maintenir ou d’instaurer sur 

leur territoire des mesures qui ont pour objet ou pour effet de qualifier des pratiques 

                                                             
1073 V. le point 15 de l’arrêt 
1074 Point 21 et 22 de l’arrêt. 
1075 Selon l’expression de certains commentateurs : J.-Ch. GRALL et E. CAMILLERI, « Nouvelle décision de la 
CJUE en matière de promotion des ventes : Arrêt du 9 novembre 2010. Une interdiction générale des ventes 
avec prime est contraire à la directive du 25 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales ! », article 
précité, p. 3 de la version électronique. 
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commerciales comme déloyales pour des motifs tenant au maintien du pluralisme de 

la presse ne figure pas parmi les dérogations au champ d’application de la directive 

»1076. Rappelant que la directive poursuit un objectif d’harmonisation complète1077, 

la Cour a conclu au rejet de l’argument selon lequel la loi en cause au principal 

échapperait au champ d’application de la directive parce qu’elle vise 

essentiellement des objectifs tenant au maintien du pluralisme de la presse1078. 

575. En définitive, selon la Cour de justice, même à supposer que la loi 

autrichienne poursuive uniquement l’objectif du maintien du pluralisme de la 

presse, il aurait fallu, pour qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de la 

directive, que celle-ci ait exclu de manière expresse cet objectif de maintien du 

pluralisme de la presse de son champ d’application1079. Si on comprend bien la Cour, 

toutes les pratiques que la directive n’a pas expressément rejetées de son champ 

d’application, elle les régit. Cette interprétation « absolutiste »1080 de la directive par 

la CJUE n’a pas manqué de susciter des réactions1081. Ainsi que l’a souligné une 

certaine voix, « le silence vaut intégration dans le champ de la directive ! »1082. Il en 

ressort donc que la CJUE, par cette démonstration, « proclame l’indifférence absolue 

de la pluralité d’objectifs poursuivis »1083.   

576. Il a été justement considéré que « cette décision de la CJUE en deviendrait 

ainsi presque « banale », si elle n’apportait pas une nouvelle précision, par rapport 

                                                             
1076 Points 21 à 26 de l’arrêt.  
1077 Point 27 de l’arrêt. 
1078 Point 28 de l’arrêt. 
1079 Cette analyse ressort, notamment, des points 25 à 28 de l’arrêt Mediaprint. V., en ce sens, notamment, C. 
AUBERT de VINCELLES, « Interdiction d’interdire les ventes avec primes. La Cour de justice persiste et signe », 
précité, p. 500 et s. 
1080 Selon l’expression de Mme C. AUBERT de VINCELLES, « Leçons jurisprudentielles sur l’harmonisation totale 
à travers les pratiques commerciales déloyales », précité, p. 630 et s. 
1081 Consulter, à ce sujet, les observations et commentaires de doctrine sur l’arrêt, V. note de bas de page n° 
358, p. 104. 
1082 C. AUBERT de VINCELLES, « Interdiction d’interdire les ventes avec primes. La Cour de justice persiste et 
signe », précité, p. 501. 
1083 Ibid. p. 500. 
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aux affaires précédentes, s’agissant du champ d’application de la directive »1084. En 

effet, cette solution de la Cour donne un intérêt particulier à cet arrêt, en ce qu’elle 

est tout à fait de nature à exacerber l’influence déjà manquée du droit européen sur 

les droits nationaux des États membres. Elle dénote, selon nous, la priorité accordée 

aux intérêts économiques de l’Union. Il semble ainsi que la volonté jurisprudentielle 

d’œuvrer à la réalisation du marché justifiait, si l’on considère la solution de la Cour, 

que soient repoussées les frontières légales. Cet aspect de la jurisprudence que 

nous entreprenons d’étudier, même s’il semble ne pas toucher directement aux 

intérêts du consommateur, n’en demeure pas moins une preuve de la volonté 

jurisprudentielle d’affirmer la prééminence des intérêts économiques de l’Union par 

le biais de l’interprétation des règles dites de protection des consommateurs contre 

les pratiques déloyales des entreprises. La solution critiquée peut donc être perçue 

comme une illustration de l’instrumentalisation de la protection du consommateur.  

577. Fort heureusement, la CJUE n’a pas réitéré une telle solution. D’ailleurs, 

dans une autre affaire autrichienne, plus récente1085, les juges de Luxembourg se 

sont limités à constater l’applicabilité de la directive, du fait que la loi en cause 

poursuit l’objectif de la protection des consommateurs en plus de celle des 

concurrents notamment. Elle s’est donc abstenue d’aller au-delà de cette analyse, 

contrairement à la solution retenue dans l’affaire Mediaprint.  

578. Ainsi, la Cour qui, selon une certaine voix, avait renforcé « considérablement 

l'étau que l'harmonisation totale exerce sur les États membres pour réduire à néant 

toute marge de manœuvre »1086, n’a pas donné suite à cette interprétation 

hautement extensive de la directive. On constate en effet, notamment dans les 
                                                             

1084 J.-Ch. GRALL et E. CAMILLERI, « Nouvelle décision de la CJUE en matière de promotion des ventes : Arrêt du 
9 novembre 2010. Une interdiction générale des ventes avec prime est contraire à la directive du 25 mai 2005 
sur les pratiques commerciales déloyales ! », article précité, p. 3 de la version électronique. 
1085 CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-206/11, Georg Köck contre Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, 
précité, points 28 à 33. Nous reviendrons sur cet arrêt. 
1086 C. AUBERT de VINCELLES, « Leçons jurisprudentielles sur l’harmonisation totale à travers les pratiques 
commerciales déloyales », article précité, p. 4 de la version électronique publiée sur www.dalloz.fr.   
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affaires Inno1087, Pelckmans1088 et RLvS1089, que la CJUE a jugé systématiquement dès 

lors que la loi nationale en cause ne compte pas au rang de ses objectifs la 

protection des consommateurs, que la directive ne trouve pas application. Elle s’est 

donc gardée de déclarer l’applicabilité de la directive, en se basant sur le seul 

constat que la pratique en cause ne relève pas d’un domaine expressément exclu du 

champ de la directive. On ne peut que s’en réjouir. Revenant à l’arrêt Mediaprint, il 

faut préciser qu’après avoir déclaré l’applicabilité de la directive, la Cour s’est 

prononcée sur la compatibilité de l’interdiction autrichienne des ventes avec prime 

avec la directive. 

579. Sans varier dans sa méthode de confrontation des règles nationales avec la 

directive, décrite plus haut, la Cour a d’abord vérifié et retenu l’applicabilité de la 

directive1090. Par la suite, elle a rappelé le caractère total de l’harmonisation 

poursuivie par la directive1091. Constatant que les ventes avec prime ne figurent pas 

dans la liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales en toutes 

circonstances1092, la Cour a conclu, dans la droite ligne de ses précédents arrêts en la 

matière, que «la directive s’oppose à une interdiction des offres commerciales liant 

l’achat de biens ou de services à l’octroi de primes, telle que celle prévue par la 

disposition nationale en cause au principal »1093.   

 

§ 2. L’APPLICATION DES SOLUTIONS DE PRINCIPE 

580. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les décisions dont l’exposé va suivre n’ont 

pas fait l’objet d’arrêts mais d’ordonnances motivées. Cette possibilité est reconnue 
                                                             

1087 CJUE 15 décembre 2011, aff. C-126/11, Inno/Unizo, non encore publié au recueil, précité, point 29.  
1088 CJUE, 4 octobre 2012, aff. C-559/11, Pelckmans Turnhout, non encore publié au recueil, précité, points 23 
et 24. 
1089 CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-391/12, RLvS Verlagsgesellschaft mbH c. Stuttgarter Wochenblatt GmbH, non 
encore publié au recueil, précité, point 50. 
1090 V. les points 16 à 28 de l’arrêt Mediaprint, précité. 
1091 V. le point 30 de l’arrêt. 
1092 V. le point 35 de l’arrêt. 
1093 V., notamment, les points 38 et 41 de l’arrêt. 
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à la Cour de justice par l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement 

de procédure, lorsque la solution à la question préjudicielle ressort clairement de sa 

jurisprudence1094. Cela signifie que l’on doit considérer la jurisprudence de la Cour 

que nous étudions ici, comme étant bien établie depuis l’arrêt Mediaprint que nous 

venons de voir. Notre attention sera donc retenue, dans les lignes qui suivent, par 

les ordonnances wamo sur l’interdiction de certaines annonces de réduction de prix 

(A), Köck sur l’interdiction des annonces de liquidation sans autorisation préalable 

(B) et Euronics Belgium sur l’interdiction de la revente à perte (C).  

A. L’ORDONNANCE WAMO1095 OU LA FIN DE L’INTERDICTION DE CERTAINES 

ANNONCES DE RÉDUCTION DE PRIX 

581. Il ressort des faits de l’affaire que durant le mois de décembre 2009, M. 

Wamo proposait de fortes réductions de prix à certains de ses clients, lors d’une 

vente privée qu’il comptait organiser dans ses magasins. Deux concurrents de cette 

entreprise, JBC NV et Modemakers Fashion NV ont intenté, le 18 décembre 2009, 

une action en justice contre Wamo, au motif que cette invitation constituait une 

annonce interdite par l’article 53 de la LPPC. Devant les juridictions, le défendeur au 

principal a prétendu que cette disposition ne saurait recevoir application, du fait de 

sa contrariété à la directive sur les pratiques commerciales déloyales. La juridiction 

belge a donc décidé de surseoir à statuer afin d’interroger la Cour de justice sur la 

compatibilité, avec la directive, de la disposition qui interdit de manière générale les 

annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction au cours de la 

période précédant celle des ventes en solde dans des secteurs déterminés1096.  

582. Afin de répondre à cette question, la Cour a entrepris, à titre liminaire, de 

vérifier l’applicabilité de la directive. Dans cette perspective, il fallait rechercher si la 

                                                             
1094 V. les points 18 et 19 de l’ordonnance Wamo dont l’étude va suivre. 
1095 CJUE, 30 juin 2011, aff. C-288/10, Wamo BVBA c/ JBC NV et Modemakers Fashion NV, Rec. 2011, p. I-05835, 
ordonnance précitée. 
1096 V. les points 16 et 17 de l’ordonnance. 
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protection des consommateurs figurait au rang des objectifs de la réglementation 

nationale en cause. Constatant que « les finalités de l’article 53, paragraphe 1, de la 

LPPC ne ressortent pas de manière évidente de la décision de renvoi »1097, la Cour a 

conclu qu’« il appartient donc à la juridiction de renvoi et non à la Cour d’établir si la 

disposition nationale en cause au principal poursuit effectivement des finalités 

tenant à la protection des consommateurs afin de vérifier si une telle disposition est 

susceptible de relever du champ d’application de la directive sur les pratiques 

commerciales déloyales »1098. On voit donc que les juges de Luxembourg n’ont pas 

pu se prononcer sur l’applicabilité de la directive à l’espèce. Ils ont donc laissé ce 

soin à la juridiction de renvoi1099. En conséquence, la Cour n’a pas eu d’autre choix 

que de se contenter de se baser sur une hypothèse pour se prononcer sur la validité 

de l’interdiction litigieuse. Il s’agit évidemment de l’hypothèse dans laquelle la 

juridiction nationale estimerait que la réglementation en question poursuit bien 

l’objectif de protection des consommateurs1100.  

583. Il en a résulté que dans ce cas, premièrement, la pratique interdite entre 

bien dans le champ d’application de la directive1101. Deuxièmement, il ressort de 

l’analyse de la Cour, à la lumière de sa jurisprudence établie1102, qu’en vertu du 

degré de l’harmonisation poursuivie par la directive1103, une pratique ne saurait être 

interdite par principe si elle ne figure pas dans la liste de l’annexe 1 de la 

directive1104. Constatant par la suite que « des pratiques consistant à annoncer aux 

consommateurs des réductions de prix ne figurent pas à l’annexe I de la directive sur 

les pratiques commerciales déloyales »1105, la Cour déclare que « dès lors, elles ne 

                                                             
1097 Point 23 de l’ordonnance Wamo, précitée. V. également le point 26 de la même décision. 
1098 Point 28 de l’ordonnance Wamo, précitée. 
1099 V. les points 27 et 28. 
1100 V. le point 29.  
1101 V. les points 30 et 31. 
1102 V. le point 19. 
1103 V. le point 33. 
1104 V. le point 37. 
1105 Point 38. 
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sauraient être interdites en toutes circonstances, mais seulement à l’issue d’une 

analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal »1106. Par 

conséquent, elle retient que la directive s’oppose à la réglementation belge qui 

interdit de manière générale les annonces de réduction de prix et celles suggérant 

une telle réduction au cours de la période précédant celle des ventes en solde, 

« pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des 

consommateurs »1107.  

B. L’ORDONNANCE KÖCK1108 OU LA FIN DE L’INTERDICTION DES ANNONCES DE 

LIQUIDATION SANS AUTORISATION PRÉALABLE 

584. Il ressort des points 17 et suivants de la décision que M. Köck, commerçant 

établi en Autriche, a, par diverses formules et différents moyens, annoncé la 

«liquidation totale» des produits de son magasin. Considérant que le commerçant 

avait utilisé ce procédé de vente sans en avoir sollicité et obtenu l’autorisation 

administrative préalable, pourtant obligatoire, l’Union autrichienne de protection 

contre la concurrence déloyale a introduit une action en cessation et en publication 

de la décision judiciaire. Déboutée en première instance, la demanderesse a 

interjeté appel du jugement. Contrairement aux premiers juges, la juridiction 

d’appel a fait droit à cette demande, ce qui a conduit M. Köck a formé un pourvoi en 

cassation. La juridiction suprême a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice 

sur validité de la réglementation en cause1109. Avant de répondre à la question 

posée, la Cour a vérifié, comme de coutume, l’applicabilité de la directive. Ce qui 

était le cas en l’espèce1110. Par la suite, la Cour a entrepris de vérifier la compatibilité 

de l’interdiction en cause avec la directive, à la lumière de sa « jurisprudence 

                                                             
1106 Ibid. 
1107 Point 40 de l’ordonnance précitée. 
1108 CJUE, 17 janvier 2013, Georg Köck contre Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, Aff. C-206/11, 
ordonnance précitée.  
1109 Point 24 de l’ordonnance Köck, précitée. 
1110 V. le point 33 de l’ordonnance. 
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établie »1111. Il en est ressorti que l’interdiction de toute liquidation mise en œuvre 

sans l’autorisation administrative préalable ne figure pas à l’annexe 1 de la 

directive1112. Or cette dernière contient la liste des pratiques qui seules sont 

déloyales par principe1113. C’est donc tout naturellement que la Cour a retenu que la 

directive s’oppose à la réglementation nationale en cause1114. 

585. Il en résulte que l’interdiction belge des annonces de réduction de prix sans 

autorisation préalable, doit être supprimée du droit positif. Bien entendu il doit en 

être de même dans tous les États membres de l’Union, prévoyant des prohibitions 

du même genre1115.   

C. L’ORDONNANCE EURONICS BELGIUM1116 OU LA FIN DE L’INTERDICTION DE LA 

REVENTE À PERTE VISANT LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

586. Dans cette énième affaire belge, le litige opposait Euronics Belgium à 

Kamera Express et Kamera Express Belgium, tous professionnels de la vente 

d’appareils photographiques. La première reprochait en effet aux seconds, sur le 

fondement de l’article 101 de la LPPC, de se rendre coupables d’annonce de revente 

à perte, portant sur des appareils photographiques. La juridiction saisie a décidé 

d’interroger la Cour de justice. Elle lui a donc posé la question suivante: «l’article 

                                                             
1111 Point 35. 
1112 V. les points 36 et 42. 
1113 Point 35.  
1114 Point 50. 
1115 V. en ce qui concerne les répercussions que cet arrêt pourrait avoir en droit français notamment, C. 
AUBERT de VINCELLES, « Droit européen des obligations : août 2012-juillet 2013 », RTDeur., n° 3, 2013, chron., 
p. 572 et s. V. également, E. POILLOT, « Droit de la consommation », JDE, 2014, n° 205, chron., p. 23. 
1116 CJUE, 7 mars 2013, aff. C-343/12, Euronics Belgium, non encore publié au recueil. Obs : C. AUBERT de 
VINCELLES, « Droit européen des obligations : août 2012-juillet 2013 », précité, p. 571 et s. ; E. POILLOT, « Droit 
de la consommation », précité, p. 23 ; D. BERLIN, « L'interdiction de la revente à perte au filtre de la directive 
2005/29/CE : exit l'article L. 442-2 du Code de commerce français ? », JCP G., 2013, n° 14, p. 396 ; E. PETIT, 
« Interdiction de la revente à perte : vers une fin annoncée ? », Rec. D., 2013, p. 913 ; L. LALOT, « Une 
règlementation qui prohibe de manière générale la vente de biens à perte est contraire au droit de l'union », 
Rev. Lamy dr. aff., 2013, n° 82, p. 42 ; A. BERG-MOUSSA , « 3 questions - L'avenir de l'interdiction de la revente 
à perte en France au regard de la décision de la CJUE du 7 mars 2013 », La Semaine Juridique - entreprise et 
affaires, 2013, n° 370,  p. 5-6 ; A. MEULDER, « Mignonne, allons voir- l'ordonnance du 7 mars 2013 de la Cour 
de justice de l'Union européenne! : observations », J.L.M.B, 2013, 37, p. 1878-1885. 
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101 de la [LPPC], qui vise notamment à protéger les intérêts des consommateurs […] 

est-il contraire à la directive [sur les pratiques commerciales déloyales] dès lors qu’il 

interdit la vente à perte, alors que cette directive n’interdit apparemment pas une 

telle pratique et qu’il se peut que les dispositions de la loi belge soient plus strictes 

que celles de ladite directive, ce qu’interdit l’article 4 de [celle-ci ]?»1117. À la lecture 

de la question préjudicielle, on ne peut s’empêcher de remarquer que tous les 

éléments de la réponse y figurent. On peut donc penser que la juridiction de renvoi 

ne sera pas vraiment surprise de la solution de la Cour. De toutes les façons, la 

jurisprudence suffisamment établie de la Cour en la matière, ne laisse pas de place 

au doute quant à la réponse positive à donner à cette interrogation. C’est d’ailleurs 

en raison de cette jurisprudence que la Cour a décidé de prendre une ordonnance 

au lieu de rendre un arrêt en l’espèce1118.  

587. Avant de répondre à la question, la Cour a d’abord relevé l’applicabilité de la 

directive. Elle a en effet déclaré que si la disposition nationale en cause « peut certes 

être considérée comme ayant une incidence sur les relations entre les opérateurs 

économiques, il n’en demeure pas moins que cet article a pour objectif de protéger 

les consommateurs »1119. Toujours dans le même but, la Cour à rechercher si l’offre 

de vente à perte des biens et la vente à perte elle-même constituent des pratiques 

commerciales au sens de la directive. Ainsi, après avoir rappelé la définition de la 

pratique commerciale1120, la Cour a relevé à bon droit que les actions de vente à 

perte « qui fonctionnent […] comme un procédé d’appel, ont pour objectif d’attirer 

des consommateurs dans les locaux commerciaux d’un commerçant et d’inciter 

lesdits consommateurs à procéder à des achats ». Elle en a donc déduit que de tels 

                                                             
1117 Point 13 de l’ordonnance précitée.  
1118 V. les points 15 et 16. 
1119 Point 18. 
1120 Article 2, sous d) de la directive : «toute action, omission, conduite, démarche ou communication 
commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la 
promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs» 
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procédés constituent des pratiques commerciales et relèvent donc du champ 

d’application matériel de la directive1121.  

588. Par la suite, la Cour a entrepris de déterminer la compatibilité de 

l’interdiction litigieuse avec la directive. Sans surprise, elle a relevé, prenant appui 

sur certaines dispositions de la directive et sur sa jurisprudence en la matière1122, 

que l’interdiction de la vente à perte ne fait pas partie des trente et une pratiques 

de l’annexe 1 de la directive, pratiques qui seules sont interdites en toutes 

circonstances1123. Elle en a donc conclu que « des pratiques consistant à offrir à la 

vente ou à vendre des biens à perte […] ne sauraient être interdites «en toutes 

circonstances», mais seulement à l’issue d’une analyse spécifique permettant d’en 

établir le caractère déloyal »1124. Il en ressort en définitive que l’interdiction 

litigieuse est contraire à la directive, « pour autant que cette disposition poursuit des 

finalités tenant à la protection des consommateurs »1125. 

589. Cette solution de la Cour n’est pas surprenante en elle-même, puisqu’elle 

s’inscrit dans la jurisprudence déjà établie de la Cour, sur les interdictions de 

pratiques non prévues par l’annexe 1 de la directive. Toutefois, on peut s’interroger 

sur la précision donnée par la Cour quand elle déclare que l’interdiction est 

incompatible avec la directive pour autant qu’elle vise la protection des 

consommateurs. On se pose la question car on sait que la Cour avait déjà conclu en 

l’applicabilité de la directive1126. Mais à bien y voir, on ne saurait s’en étonner 

puisque la juridiction de renvoi a précisé que la réglementation en cause peut « être 

considérée comme ayant une incidence sur les relations entre les opérateurs 

                                                             
1121 Point 22 de l’ordonnance. 
1122 V. les points 24 et suivants. 
1123 V. les points 28 et 29. 
1124 Point 29. 
1125 Point 31. 
1126 V. le point 18 de l’ordonnance où la Cour précise notamment : « cet article a pour objectif de protéger les 
consommateurs ». 
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économiques »1127. Au demeurant, on sait qu’en vertu du principe de 

l’interprétation conforme, les autres juridictions nationales sont tenues d’appliquer 

les solutions de la Cour de justice. Or, l’interdiction de la revente à perte existe 

également dans d’autres États membres et pas uniquement dans le but de 

protection des consommateurs. Il en est ainsi notamment de la France où l’article L. 

442-2 du Code du commerce interdit « le fait pour tout commerçant, de revendre ou 

d’annoncer la revente d’un produit en l’état, à un prix inférieur à son prix d’achat 

effectif ». Comme on peut s’en douter, « l’interdiction tend essentiellement à 

protéger la loyauté de la concurrence »1128. On comprend alors que la Cour de 

justice ait tenu à apporter cette précision afin de ne pas laisser croire que la 

directive s’oppose à toute interdiction de vente ou offre de vente à perte sans 

distinguer selon que cette interdiction vise à protéger les consommateurs ou la 

concurrence. En tout état de cause, on doit s’attendre à ce que les législateurs 

nationaux réagissent par de nouvelles mises en conformité de leur droit avec la 

directive. On sait en effet qu’en France, comme c’est le cas en Belgique, 

l’interdiction de la revente à perte poursuit un objectif double : la protection des 

consommateurs et celle des concurrents1129.  

590. De l’étude des arrêts de principe et des ordonnances qui leur sont 

postérieures, on peut retenir succinctement, pour ce qui intéresse directement le 

niveau interne de protection des consommateurs, que la Cour a déclaré 

l’incompatibilité de certaines réglementations nationales avec la directive. Ces 

solutions emportent donc, ainsi qu’il ressortira du chapitre suivant, la fin de 

l’interdiction de principe de certaines pratiques commerciales. Or, ces interdictions, 
                                                             

1127 Point 18 de l’arrêt.  
1128 Y. PICOD, H. DAVO, Droit de la consommation, 2ème éd. Sirey, 2010, p. 102. 
1129 D’ailleurs, la loi française qui a porté dernière modification en la matière est la loi Chatel du 3 janvier 2008, 
et selon son titre, elle vise « le développement de la concurrence au service des consommateurs » (LOI n° 2008-
3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, JORF, n°0003 du 
4 janvier 2008, p. 258, précitée. On précise également qu’il s’agit de la loi de transposition de la directive en 
France. Ce qui peut aider à conforter l’idée selon laquelle l’interdiction de la revente à perte vise également la 
protection des consommateurs. 
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semble-t-il, avaient pour objectif principal de protéger les consommateurs des États 

membres concernés. Par conséquent, l’abaissement du niveau de protection de ces 

consommateurs, qui a été craint dès l’adoption de la directive, se confirme de plus 

en plus. Il serait donc difficile de croire qu’un véritable équilibre ait pu être trouvé 

entre le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union et la protection des 

consommateurs.  

591. En tout état de cause, il revient notamment aux juridictions nationales 

d’interpréter, au plan interne, les règles posées par la directive. Elles sont donc 

garantes de la pondération des intérêts dont cette norme entend assurer la 

protection. Il importe donc de comprendre la méthode qui leur est imposée dans 

leur mission de détermination des pratiques commerciales déloyales.  

 

SECTION 2. LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES INCOMBANT AUX JURIDICTIONS 

NATIONALES 

592. Il s’agit, dans les propos qui vont suivre, de procéder à l’étude des 

obligations générales qui incombent aux juridictions nationales, dans leur rôle de 

détermination des pratiques commerciales déloyales. Mais comme il vient d’être 

souligné, les obligations qui nous intéressent ici sont celles qui ressortent des 

solutions de la Cour, sur la validité de certaines interdictions générales de pratiques 

commerciales.  

593. Il nous semble en effet intéressant d’étudier le mode de détermination de la 

déloyauté des pratiques commerciales dans la mesure où c’est par l’application de 

cette méthode que les juridictions nationales ont pu, comme nous le verrons dans le 

chapitre suivant, déclarer la validité de certaines pratiques qui étaient jusque là 

frappées d’interdiction de principe. Ce faisant, ces juges ont dû concrétiser, parfois 

même avant le législateur national, le recul du niveau de protection des 
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consommateurs nationaux. Or, c’est justement cette conséquence qui nous fait 

penser que la directive n’a pas pu établir un véritable équilibre entre le bon 

fonctionnement du marché et la protection des intérêts économiques des 

consommateurs.   

594. Il ressort ainsi de la jurisprudence devenue traditionnelle1130 de la Cour, que 

lorsque le juge constate qu’une disposition nationale est contraire à la directive, 

notamment lorsque celle-ci concerne une interdiction générale non prévue à 

l’annexe 1 de la directive, il doit s’abstenir de l’appliquer (§ 1). Mais loin de pouvoir 

en rester là, le juge a l’obligation de remplacer l’interdiction mécanique par une 

analyse circonstanciée (§ 2).  

§ 1. L’INAPPLICATION DES RÈGLES NATIONALES CONTRAIRES À LA DIRECTIVE 

595. Avant d’arriver à cette inapplication à proprement parlée, il faut préciser 

que lorsqu’il doit trancher un litige mettant en question une norme européenne ou 

une disposition interne issue d’une norme européen, telle une directive, le juge 

national doit rendre une décision conforme à la norme européenne concernée. Ceci, 

même si le texte n’a pas encore fait l’objet de transposition au plan interne1131. Il 

incombe donc au juge national « de ne pas s’écarter au niveau national de ce qui a 

été rapproché par la directive sur le plan de l’Union »1132. Eu égard à cette obligation, 

le juge national peut, lorsqu’il estime ne pas être suffisamment éclairé, on l’a vu à 

l’occasion de l’étude de la jurisprudence de la Cour de justice, recourir à 

l’interprétation européenne par le biais d’un renvoi préjudiciel1133. Il s’agit tout 

                                                             
1130 Expression empruntée à Madame Aubert de Vincelles (C. AUBERT de VINCELLES, « Droit européen des 
obligations : août 2012-juillet 2013 », précité, p. 573). 
1131 On en a eu des illustrations, dans le cadre qui nous intéresse, dans les affaires du 23 avril 2009 (V. le point 
29 de l’arrêt Total Belgium, précité) et du 14 janvier 2010 (V. le point 17 de l’arrêt, précité). 
1132 K.-D. BORCHARDT, L’ABC du droit de l’Union européenne, www.eur-
lex.europa.eu/fr/editorial/abc_co5_r1.htm, p. 131.  
1133 Le renvoi préjudiciel a été institué par l’article 41 du traité CECA (traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier, signé à Paris, le 18 avril 1951, entré en vigueur le 23 juillet 1952 et arrivé 
à expiration le 23 juillet 2002, disponible à l’adresse suivante : http://mjp.univ-perp.fr/europe/1951ceca2.htm). 
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simplement de la mise en œuvre du principe dit de l’interprétation conforme du 

droit de l’Union. En effet, en vertu de l’article 4, paragraphe 3 TUE1134, les juges 

nationaux1135 doivent, dans leur rôle de garant de l’application correcte et du 

respect de ce droit supranational1136, éviter tout conflit de normes entre le droit de 

l’Union et le droit national. 

596. C’est également en vertu de ce principe de l’interprétation conforme que le 

juge national peut rendre directement sa décision sans solliciter l’éclairage de la 

Cour de justice dans l’hypothèse où il estime que le texte européen est assez clair 

ou que la jurisprudence de la CJUE est suffisamment éclairante1137. Bien entendu, la 

                                                                                                                                                                                              
À l’origine, il avait pour but de demander à la Cour de se prononcer sur la validité d’un acte européen, pour la 
protection interne des particuliers. Par la suite, cette procédure a connu une évolution et un enrichissement. 
Ainsi, au contrôle de validité, a été ajoutée l’interprétation du droit européen, comme motif pour l’introduction 
d’une question préjudicielle (voir notamment article 150 CEEA). Voir également les développements de J -N. 
BILLARD, Droit du contentieux communautaire, éditions Ellipses, 2006, p. 30 et s. Ainsi, le renvoi préjudiciel, 
« véritable source de fertilisation du droit communautaire » (G. VANDERSANDEN, « La procédure préjudicielle : 
à la recherche d’une identité perdue », in Mélanges en hommage à Michel Waelbroeck, Bruylant, 1999, vol. I, p. 
619), peut donc être perçue comme un « incident de procédure dans un procès engagé devant le seul juge 
national, qui sursoit à statuer au fond, dans l’attente de la réponse sollicitée près de la juridiction 
communautaire » (J-N. BILLARD, précité, p. 30). Les questions en interprétation visent ainsi à préciser le sens 
et/ou la portée d’une disposition ou d’un texte européen, qu’il s’agisse des traités de base, des traités 
modificatifs ou des droits dérivés que sont les règlements et les directives. La question préjudicielle ne 
constitue donc pas une voie de recours en tant que telle mais une voie de droit indirecte, organisée, en 
pratique, entre le greffe de la juridiction nationale qui la pose et celui de la Cour. Elle peut, au surplus, être 
considérée comme une illustration ou plus exactement un instrument de ce que certains auteurs nomment « le 
dialogue entre les juges européens et nationaux ». (Fr. LICHERE, L. POTVIN-SOLIS et A. RAYNOUARD, Le dialogue 
entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 13.) Facteur 
d’influence des juges européens sur les juridictions nationales, ce « dialogue » permettrait, selon ces derniers 
auteurs, à ces derniers de participer à une construction jurisprudentielle commune aux États membres. 
1134 Ce texte dispose notamment : « les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à 
assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les 
États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure 
susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union ». 
1135 À l’instar de toutes les autres institutions étatiques. 
1136 C’est cette supranationalité, en effet, qui contraint le juge national à demander à la CJUE, garante au plan 
européen de l’application correcte de ce droit, l’interprétation de tout texte de l’Union qui serait susceptible de 
s’appliquer au litige dont il est saisi. Ceci, toutes les fois qu’une telle interprétation lui semble nécessaire à 
l’effet de rendre une décision conforme aux principes et au droit européens.  
1137 V., en ce sens, G. CANIVET, « Le droit communautaire et l’office du juge national », in Droit et Société, 
20/21-1992, p. 145. En effet, s’exprimant sur la compétence du juge national pour l’application du droit 
européen, l’auteur explique que « si la Cour de justice a déjà statué sur la disposition examinée, dans une 
espèce identique ou si son application correcte s’impose avec […] une évidence susceptible d’être partagée par 
l’ensemble des juridictions des États membres, le juge national peut, de sa propre autorité, régler la question 
d’interprétation de la règle [européenne] ». L’auteur ajoute qu’ « à défaut d’évidence ou de précédent, la 
sécurité de l’ordre juridique [européen] et son application uniforme imposent que […] le juge saisisse d’une 



326 

 

juridiction nationale est libre de faire mention de cette jurisprudence européenne, à 

l’effet de motiver sa décision1138. Il faut donc comprendre qu’à l’évidence, les 

juridictions françaises se sont estimées suffisamment éclairées par l’interprétation 

donnée à la directive par la CJUE dans son arrêt Total Belgium du 23 avril 20091139. 

On verra en effet que, sans recourir à la procédure du renvoi préjudiciel, elles ont 

rendu, dès après cette décision européenne, des solutions épousant l’interprétation 

de la Cour de justice1140.  

597. Eu égard à l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur eux, les juges 

nationaux des États membres concernés devaient donc jouer un rôle dans 

l’abaissement du niveau de protection des consommateurs. En effet, ils devaient 

s’abstenir d’appliquer les règles nationales qui se révèlent contraires à la directive.  

598. Cette obligation ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de justice, 

selon laquelle « le juge national […] a l’obligation d’assurer le plein effet [des normes 

européennes] en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute 

disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à 

demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par 

tout autre procédé constitutionnel »1141. Ce postulat, appliqué au sujet qui retient 

                                                                                                                                                                                              
demande en interprétation préjudicielle la Cour de justice ». V. également, dans le même sens, J. KAPRIELIAN, 
« Le renvoi préjudiciel en droit de l’Union : un mécanisme assurant la protection juridictionnelle effective des 
individus ? », in Jurisdoctoria, n° 6, 2011, p. 6. 
1138 On ne sera donc pas étonné de la mention de l’arrêt préjudiciel du 23 avril 2009, précité, notamment dans 
les premières décisions françaises appliquant la directive. 
1139 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, Total belgium, Rec., 2009, p. I-2949, précité. 
1140 V. la Section première du Chapitre suivant. Ce choix des juridictions françaises de régler, de leur propre 
autorité, la question de l’interprétation de la directive 2005/29 est à saluer car cela permet, notamment, de ne 
pas retarder inutilement l’aboutissement de la procédure. On sait en effet que les lenteurs procédurales sont 
potentiellement préjudiciables aux justiciables dont font partie les consommateurs. 
1141 CJCE 9 mars 1978, aff. 106/77, Administration des finances c/Simmenthal, Rec., p. 629 (point 24 de l’arrêt). 
L’obligation de non application de tout texte interne incompatible avec le droit européen concerne donc, non 
seulement le droit en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la norme européenne, mais également 
toute disposition interne postérieure. Ainsi, cette obligation s’applique dans les cas de conflit direct (la norme 
interne est contraire à la norme européenne), mais elle s’applique également en cas de conflit indirect, 
lorsqu’une autre norme interne empêche l’inapplicabilité de celle directement en conflit avec le droit de 
l’Union (V., notamment, CJCE 19 juin 1990, aff. C-213/89, Factorame, Rec., I. 2433. Dans cet arrêt, la Cour 
déclare en effet que « le droit communautaire doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale qui, 
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notre attention, signifie en substance que les juges nationaux ont pour obligation de 

déclarer contraires à ladite directive et donc, de laisser « inappliquées », toutes les 

interdictions internes de pratiques commerciales entrant dans la définition de 

l’article 2, sous d) de la directive1142 et qui ne figurent pas dans la liste noire.  

599. D’ailleurs, dans le cadre de l’interprétation de la directive étudiée, la Cour 

de justice n’a pas manqué de rappeler cette obligation. Il ressort en effet du point 

39 de l’arrêt Total Belgium, notamment, que « dès lors, dès la date à laquelle une 

directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres doivent s’abstenir 

dans la mesure du possible d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait 

de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition, la 

réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive »1143. Or, l’interprétation de la 

Cour a révélé, on le rappelle, que l’interdiction générale de la pratique des offres 

conjointes est contraire à la directive, en ce que celle-ci ne prévoit pas une telle 

prohibition1144. Il en est évidemment de même des autres interdictions du même 

genre1145. L’abaissement du niveau de protection des consommateurs qui peut 

s’ensuivre parfois permet donc de constater un déséquilibre en faveur du marché 

intérieur de l’Union. 

600. Le rôle du juge national est alors important et, on peut même dire, assez 

contraignant concernant la directive 2005/29/CE. Ainsi, celle-ci procédant à une 

harmonisation totale, oblige les juridictions internes à revoir le mécanisme de 

contrôle des pratiques commerciales déloyales. L’inapplicabilité des règles 

                                                                                                                                                                                              
saisie d'un litige concernant le droit communautaire, estime que le seul obstacle qui s'oppose à ce qu'elle 
ordonne des mesures provisoires est une règle du droit national doit écarter l'application de cette règle » (point 
23)). 
1142 On rappelle que cet article définit la pratique commerciale comme : « toute action, omission, conduite, 
démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, 
en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». 
1143 La Cour a rappelé, au soutien de son interprétation, son célèbre arrêt du 4 juillet 2006, aff. C-212/04, 
Adeneler e.a., Rec., p. I-6057, points 122 et 123.  
1144 V., notamment, les points 67 et s. de l’arrêt du 23 avril 2009, précité.  
1145 V. à ce sujet, la première Section du présent chapitre. 
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nationales contraires à la directive, qui ne signifie donc pas impunité des pratiques 

concernées, oblige les juges à adopter le mécanisme1146 prescrit par la Cour de 

justice. 

§ 2. LE RESPECT DU MÉCANISME DE DÉTERMINATION DE LA DÉLOYAUTÉ DES 

PRATIQUES COMMERCIALES  

601. Les premières questions préjudicielles relatives à la directive ont donné 

l’occasion à la Cour de justice, quand elle a dû se prononcer sur la compatibilité de 

certaines réglementations nationales avec cette directive, d’expliquer le mécanisme 

de détermination de la déloyauté des pratiques commerciales. Nous faisons 

évidemment allusion aux arrêts déjà étudiés : Total Belgium1147, Telekomunikacja 

Polska1148, Plus1149, et Mediaprint1150. Par la suite, la Cour a été amenée à réitérer 

cette interprétation, en l’occurrence à la faveur des affaires Wamo1151, Köck1152 et 

Euronics belgium1153. Nous avons en effet procédé à un rappel des faits, de la 

procédure ainsi que des solutions de la Cour de justice dans toutes ces affaires. Il ne 

sera donc pas nécessaire de revenir sur ces éléments. Nous nous concentrerons 

donc sur l’interprétation, commune auxdites décisions, par laquelle la Cour a précisé 

la méthode de détermination de la déloyauté des pratiques commerciales. Il 

convient donc d’étudier en détail cette méthode en commençant par l’examen de la 

pratique au regard de l’annexe 1 (A). Par la suite, nous verrons les étapes de 

l’appréciation circonstanciée (B). 
                                                             

1146 V. sur ce point, notamment, H. JACQUEMIN, « Pratiques du commerce : Tribunal de commerce de Mons 
(président), 24 décembre 2010 », J.L.M.B 2011, n° 32, p. 1600. V. également, NOËL (V.), VERDURE (Ch.), « Arrêt 
Purely Creative: la portée de la liste noire relative aux pratiques commerciales déloyales», Rev. trim. dr. 
consom. belge, N°r/102, p. 83. 
1147 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et Galatea BVBA c. 
Sanoma Magazines Belgium NV, précité. 
1148 CJUE, 11 mars 2010, aff. C-522/08, Telekomunikacja Polska S.A.w. Warszawie / Prezes Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, précité. 
1149 C.J.U.E, 14 janvier 2010, aff. C-304/08, Plus warenhandelsgeselhaft MbH, précité. 
1150 CJUE, 9 novembre 2010, aff. C- 540/08, Mediaprint Zeitungs, précité. 
1151 CJUE, 30 juin 2011, aff. C-288/10, Wamo BVBA c/ JBC NV et Modemakers Fashion NV, précité. 
1152 CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-206/11, Georges Köck, précité. 
1153 CJUE, 7 mars 2013, aff. C-343/12, Euronics Belgium, précité.  
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602. Bien entendu, nous gardons à l’esprit que c’est l’absence, de la liste noire de 

l’annexe 1, des pratiques concernées par les affaires précitées, qui a conduit au 

retour à la licéité de principe de celles-ci. C’est cette conséquence de la directive qui 

fait preuve de la priorité accordée au marché unique par le législateur européen 

puisq’elle a entraîné le recul du niveau de protection dans certains cas. 

A. LA CONFRONTATION PRÉALABLE DE LA PRATIQUE À LA LISTE NOIRE  

603. Il convient d’abord de rappeler que l’architecture de la directive présente 

trois paliers d’interdictions. Selon l’ordre de leur énoncé dans le texte de la 

directive, nous avons : l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales, 

l’interdiction des pratiques dites trompeuses et des pratiques dites agressives et 

enfin l’interdiction des pratiques considérées comme déloyales en toutes 

circonstances. Cependant, sur la base des premières solutions de la Cour de justice 

relatives à la directive, la doctrine1154 a dégagé le schéma de détermination de la 

déloyauté des pratiques commerciales. On verra ainsi que l’examen concret d’une 

pratique, à l’effet de déterminer son caractère déloyal ou non, nécessite le recours 

au schéma inverse1155 ou « à rebours »1156. L’annexe I de la directive ou liste noire 

représente, on l’a dit dans les développements sur les avantages de cette liste pour 

les consommateurs et les professionnels, à la fois le dernier niveau d’interdictions 

selon la configuration de la réglementation et le premier stade de recherche de la 

déloyauté d’une pratique donnée. 

                                                             
1154 V. notamment, J. MOURRE, « Pratiques commerciales déloyales : cadre communautaire et transposition en 
droit français », d’après une intervention de Me Nicolas GENTY, article publié le 14 octobre 2011 sur 
http://www.dalloz-actualite.fr/article/pratiques-commerciales-deloyales-cadre-communautaire-et-
transposition-en-droit-francais#.UwRtUM6by7Y ; I. FERRANT, « Les pratiques commerciales déloyales à l’égard 
du consommateur », in La protection du consommateur, Ed. Anthemis, 2010, p. 111 ; Ch. VERDURE, 
« L’harmonisation des pratiques commerciales déloyales dans le cadre de la directive 2005/29/CE : premier 
bilan jurisprudentiel », Cah. dr. eur., n° 3-4, 2010, p. 328 et s.; L. de BROUWER, G. SORREAUX, « La nouvelle loi 
sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. 
belge, 5, 2008, p. 382 et s. 
1155 Voir les décisions de la CJUE étudiées précédemment. 
1156 V. NOËL, Ch. VERDURE, « Arrêt Purely Creative: la portée de la liste noire relative aux pratiques 
commerciales déloyales», Rev. trim. dr. consom. belge, N°r/102, p. 88. 
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604. Estimant que la liste de l’annexe 11157 ne présente aucune structuration, les 

auteurs Laurent de Brouwer et Gregory Sorreaux1158, nous ont proposé une 

« excellente classification »1159 détaillée des pratiques dont il s’agit. Sur la base de la 

transposition belge, ces pratiques sont ainsi regroupées «  en plusieurs catégories 

que ni la loi ni la directive ne distinguent »1160.  

605. Les pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances peuvent se 

décliner, selon ces auteurs, en six catégories : les fausses qualités ou références1161, 

la publicité-appât1162, l’exploitation de la crédulité1163, l’exploitation de certains 

sentiments1164, les pratiques trompeuses liées aux services après-vente1165, l’offre 

de prix et d’avantages gratuits1166. Quant aux pratiques commerciales agressives en 

toutes circonstances, il semble qu’on puisse les dissocier selon que les pressions 

exercées par le professionnel sont physiques1167 ou psychologiques1168.  

606. Le législateur européen, lui, se contente de subdiviser les pratiques 

commerciales déloyales selon qu’elles apparaissent trompeuses ou agressives. Les 

pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances sont énoncées par les 

points 1 à 23 de l’annexe I. Concernant les points 24 à 31 dudit annexe, ils 

représentent la liste des 8 pratiques commerciales agressives en toutes 

circonstances. Les trente et un comportements commerciaux qui y sont répertoriés 

                                                             
1157 En dehors, toutefois, de la distinction nette entre les pratiques trompeuses et les pratiques agressives en 
toutes circonstances 
1158 L. de BROUWER, G. SORREAUX, précité, p. 392 -398 
1159 I. FERRANT, précité, p. 114. 
1160 L. de BROUWER, G. SORREAUX, précité, p. 392. 
1161 V. les points 1, 2, 3, 4 et 22 de l’annexe 1. 
1162 V. les points 5, 6, 7 et 15 de l’annexe 1. 
1163 V. les points 9, 10, 11, 13, 14 (ce point qui concerne les ventes pyramidales semble avoir été omis de la 
classification proposée. Nous pensons toutefois qu’il pourrait trouver une place dans cette catégorie), 18 et 21.   
1164 V. les points 12, 16 et 17 de l’annexe 1. 
1165 V. les points 8 et 23 de l’annexe 1. 
1166 V. les points 19 et 20 de l’annexe 1. 
1167 V. les points 24 à 27 de l’annexe 1. 
1168 V. les points 28 à 31 de l’annexe 1. On précise que le point 29 de la liste, qui est relatif à la vente sans 
commande préalable a également été omis de la classification des auteurs précités. Nous avons choisi de 
l’insérer dans cette catégorie. 
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sont déloyaux quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils sont mis en 

œuvre.  

607. Il ressort en effet de la jurisprudence de la CJUE1169 en la matière que 

l’examen d’une pratique donnée commence par l’annexe 1 de la directive. À ce 

sujet, la Cour commence par rappeler le caractère exhaustif de la liste de l’annexe, 

liste qui contient donc « les seules pratiques qui peuvent être considérées comme 

déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions 

des articles 5 à 9 de la directive »1170. Ainsi, lorsque la pratique soumise au juge ne 

figure pas dans la liste de l’annexe 1, comme c’est le cas des pratiques concernées 

par les arrêts qui intéressent nos propos1171, le juge doit se contraindre à procéder à 

une analyse circonstanciée, c'est-à-dire « à la lumière du contenu et de l’économie 

générale des dispositions de la directive »1172. Il en résulte donc qu’aucune pratique 

non visée à l’annexe 1, même si elle est assujettie à des exceptions, ne saurait 

exclure « l’analyse, devant être nécessairement menée au regard du contexte factuel 

de chaque espèce, du caractère «déloyal» d’une pratique commerciale à la lumière 

des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive »1173.  

608. Ainsi, dès lors qu’il a été déterminé que la pratique en cause est comprise 

dans la liste de l’annexe I, il n’est absolument pas nécessaire de l’examiner au 
                                                             

1169 V. notamment les points 56 et s. de l’arrêt Total Belgium du 23 avril 2009, précité ; V. également les points 
45 et s. de l’arrêt Plus du 14 janvier 2010, précité ; V. aussi les points 34 et s. de l’arrêt Mediaprint du 9 
novembre 2010, précité.  
1170 Point 56 de l’arrêt Total Belgium ; V. point 45 de l’arrêt Plus ; le point 34 de l’arrêt Mediaprint ; le point 37 
de l’ordonnance Wamo ; le point 35 de l’ordonnance Köck et le point 28 de l’ordonnance Euronics, décisions 
précitées. 
1171 V., pour les offres conjointes, les points 47 et 60 de l’arrêt Total Belgium ; pour les loteries promotionnelles 
avec obligation d’achat, le point 49 de l’arrêt Plus ; pour les ventes avec prime, le point 35 de l’arrêt 
Mediaprint ; pour les annonces de réduction des prix, le point 38 de l’ordonnance Wamo ; pour les ventes en 
liquidation, le point 36 de l’ordonnance Köck ; pour la vente à perte, le point 29 de l’ordonnance Euronics, 
décisions précitées. 
1172 Point 58 de l’arrêt Total Belgium ; V. le point 46 de l’arrêt Plus ; le point 35 de l’arrêt Mediaprint ; le point 
38 de l’ordonnance Wamo ; le point 49 de l’ordonnance Köck et le point 29 de l’ordonnance Euronics, décisions 
précitées. 
1173 Point 65 de l’arrêt Total Belgium ; V. notamment le point 53 de l’arrêt Plus ; le point 40 de l’arrêt 
Mediaprint ; le point 47 de l’ordonnance Köck ; le point 38 de l’ordonnance Wamo et le point 29 de 
l’ordonnance Euronics, décisions précitées.  
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regard des autres dispositions de la directive1174. Concrètement, il s’agit pour tout 

juge national, dès lors qu’il lui apparaît, à la lecture de l’annexe 1 que la pratique qui 

lui est dénoncée correspond à l’une de celles visées à ladite annexe, de la déclarer 

automatiquement1175 déloyale. La juridiction saisie doit donc prendre les mesures 

d’interdiction et/ou de sanction, sans rechercher si elle a pu produire une 

quelconque conséquence sur la décision d’achat du consommateur, ni même si en 

raison des circonstances de l’espèce, l’usage de la pratique aurait pu se justifier.  

609. On peut donc penser que si les pratiques dont l’interdiction a été déclarée 

comme contraire à la directive avaient figuré dans l’annexe 1, le niveau de 

protection des consommateurs aurait pu être préservé dans les États membres 

concernés. Mais à l’évidence il était dans l’intérêt de l’Union d’exclure lesdites 

pratiques afin de préserver une marge de manœuvre aux professionnels dans 

l’utilisation des pratiques commerciales nécessaires à l’essor du marché unique.  

610. Il convient tout de même de rappeler l’impossibilité de l’évaluation zéro 

puisque le juge ne pourrait déclarer qu’une pratique entre ou n’entre pas dans la 

catégorie des pratiques commerciales déloyales per se, sans nécessairement 

s’appuyer sur les critères spécifiques à chaque pratique de la liste1176. Il y est en 

effet obligé afin de rechercher une parenté entre l’une quelconque de ces pratiques 

avec celle sur la déloyauté de laquelle il doit se prononcer.  

611. En tout état de cause, il ressort en substance des développements 

précédents que la mission confiée aux juges nationaux par la Cour de Luxembourg à 

travers ses arrêts consistait à l’ « abandon […] de l’interdiction mécanique au profit 

                                                             
1174 Il est question, ici, des articles 5 à 9 de ladite directive. V., en ce sens, le considérant 17 de la directive. 
1175 Sauf à s’interroger, comme nous l’avons déjà fait précédemment, sur la possibilité d’une évaluation zéro.  
1176 V. en ce sens, notamment, C. AUBERT de VINCELLES, « Interprétation sécuritaire des pratiques 
commerciales déloyales issues de l’annexe : CJUE, 18 oct. 2012, n° C-428/11, Purley Creative e.a.  », Rev. contr., 
avril 2013, p. 605 et s. 
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d’une appréciation in concreto »1177. Cette appréciation circonstanciée, on s’en 

doute bien, ne peut être exempte de dangers pour la sécurité juridique des 

consommateurs mais également des professionnels. Elle peut de même être parfois  

préjudiciable aux intérêts de l’Union. Le Chapitre suivant devrait nous permettre de 

le vérifier dans une certaine mesure mais pour l’instant, il importe de tenter de 

comprendre le mécanisme de l’appréciation selon l’espèce de la déloyauté des 

pratiques commerciales.  

B. L’ANALYSE CIRCONSTANCIÉE DES PRATIQUES COMMERCIALES 

612. Dans la mesure où la pratique litigieuse ne serait pas déloyale en toutes 

circonstances, c'est-à-dire qu’elle ne figurerait pas au nombre des pratiques listées à 

l’annexe I de la directive, le juge devra poursuivre l’analyse « en cascade ou par 

palier »1178 de ladite pratique en passant à l’étape suivante. Il convient de préciser 

que les étapes de cette appréciation ne sont nullement cumulatives puisque 

l’examen de la pratique peut s’arrêter à son premier ou à son second stade. La 

phase de l’appréciation circonstanciée consistera donc à rechercher, dans un 

premier temps, l’existence éventuelle d’une tromperie ou d’une agressivité (1). 

Dans un deuxièmement temps, le cas échéant, le juge devra évaluer la pratique à la 

lumière de la clause générale de loyauté (2).  

1. La recherche du caractère trompeur ou agressif de la pratique  

613. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la pratique qui n’est pas déloyale en 

toutes circonstances doit subir un autre examen qui constitue la première phase de 

l’appréciation circonstanciée. Il s’agit de vérifier au regard des « deux normes Semi-

                                                             
1177 M. CHAGNY, « De l’assouplissement du régime des offres liées à l’avènement d’un droit du marché ? », D. 
2009, p. 2565.   
1178 I. FERRANT, précité, p. 111 ; voir également, Ch. VERDURE, précité, p. 328. Ce dernier retient en effet que «  
l’examen d’une pratique commerciale au regard de la directive 2005/29/CE est fondé sur un système « en 
cascade ». L’auteur attribue l’expression « en cascade » à C. SMITS, A. LEFEVRE (« Arrêt ‘’Telekommunikacja 
polska’’ : l’interdiction des offres conjointes dans le secteur des télécommunications », JDE, 2010, p. 178). 
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générales »1179 des articles 6 à 9, si la pratique en cause constitue soit une pratique 

trompeuse (a), soit une pratique agressive (b). Il faut cependant souligner qu’il ne 

s’agit pas ici d’une hiérarchisation dans l’ordre de recherche du caractère trompeur 

ou agressif puisque le juge peut, à la lumière des faits, se référer directement aux 

règles relatives aux pratiques agressives. En général, on peut l’affirmer, le 

demandeur à l’instance précise la catégorie de pratiques commerciales déloyales à 

laquelle il estime que celle qu’il dénonce appartient.  

a) La recherche du caractère trompeur de la pratique  

614. Il s’agira pour la juridiction saisie d’examiner la pratique en cause à l’effet de 

déterminer si elle constitue une pratique commerciale trompeuse, conformément 

aux dispositions des articles 6 et 7 de la directive. Sans qu’il soit indispensable de 

procéder à un commentaire détaillé de ces textes, il convient de rappeler 

succinctement leur contenu et de faire part de quelques réflexions. Ainsi, les 

pratiques commerciales trompeuses se déclinent soit en actions trompeuses (α), 

soit en omission trompeuses (β). La lecture des critères présidant à leur 

détermination appelle un certain nombre de questionnements (γ). 

α) Les actions trompeuses 

615. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1 de la directive, « une pratique 

commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et 

qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa 

présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le 

consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement 

correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas 

comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une 

décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ».   

                                                             
1179 Expression empruntée (V. L. BROUWER, G. SORREAUX, précité, p. 38). 
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616. Les aspects sur lesquels doit porter la tromperie sont en substance les 

suivants :  l’existence ou la nature du produit; les caractéristiques principales du 

produit ; l’étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique 

commerciale et la nature du processus de vente ; le prix ou le mode de calcul du 

prix, ou l’existence d’un avantage spécifique quant au prix; la nécessité d’un service, 

d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation; la nature, les 

qualités et les droits du professionnel ; les droits du consommateur.  

617. À cette première catégorie d’actions trompeuses, le paragraphe 2 du même 

article 6 ajoute une seconde. En effet selon les termes de cette disposition de la 

directive, une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son 

contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, 

elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une 

décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, et qu’elle implique: toute 

activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, 

créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre 

signe distinctif d’un concurrent; le non-respect par le professionnel d’engagements 

contenus dans un code de conduite par lequel il s’est engagé à être lié, dès lors que 

ces engagements ne sont pas de simples aspirations, mais sont fermes et vérifiables, 

que le professionnel indique, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’il est lié 

par le code.  

β) Les omissions trompeuses 

618. Il s’agit de la seconde catégorie de pratiques commerciales trompeuses. À la 

lecture de l’article 7 de la directive, il apparaît qu’il existe différents cas de figure. 

Ainsi, il y a omission trompeuse « si, dans son contexte factuel, compte tenu de 

toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au 

moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le 
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consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision 

commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est 

susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise 

autrement »1180. Il y a également omission trompeuse « lorsqu’un professionnel, 

compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information 

substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, 

ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention 

commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans 

l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être 

amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement »1181. 

Cette catégorie de pratiques trompeuses a fait l’objet d’une interprétation détaillée 

par la Cour de justice, à travers celle de la notion d’invitation à l’achat. Elle a donnée 

naissance à l’arrêt Ving Sverige1182. 

619. Cet arrêt fait suite à un recours intenté par le Konsumentombudsmannen, 

médiateur chargé de la défense des consommateurs en Suède, contre l’agence de 

voyage Ving. Le médiateur reprochait ainsi à Ving de se livrer à une invitation à 

l’achat comportant une omission trompeuse, dans la mesure où les informations sur 

les caractéristiques principales du voyage, notamment son prix, étaient insuffisantes 

ou faisaient défaut. Le demandeur entendait ainsi voir la juridiction saisie, ordonner 

à l’agence, sous peine d’astreinte, de remplacer le prix de départ par un prix fixe 

dans son annonce. Il demandait également qu’il soit enjoint à Ving de préciser 

davantage en quoi et de quelle manière les caractéristiques principales du voyage 

affectent le prix de départ indiqué dans la communication commerciale. L’agence 
                                                             

1180 Paragraphe 1 de l’article 7 de la directive. 
1181 Paragraphe 2 de l’article 7 de la directive. Il convient de préciser que les paragraphes 3 à 4 de cet article 
mentionnent des éléments devant servir à la détermination du caractère substantiel de l’information omise.  
1182 CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen c/ Ving Sverige AB, aff. C-122/10, Rec., 2011, p. I-3903, Obs : 
M. MEISTER, « Invitation à l'achat », Europe, Juillet 2011, Comm. n° 7, p. 34-35 ; M. BOTTINO, « Arrêt "Ving 
Sverige" : la notion d'invitation à l'achat examinée au regard de la directive relative aux pratiques commerciales 
déloyales », JDE, 2011, n° 181, p. 208-210 ; Rev. eur. dr. consomm., 2012, p. 119-125. 
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Ving, quant à elle, contestait l’existence d’une invitation à l’achat. La défenderesse 

au principal soutenait au demeurant que les caractéristiques principales du produit 

ont été indiquées de manière appropriée eu égard au moyen de communication 

utilisé ainsi qu’au produit concerné et que le prix a été mentionné de la manière 

prescrite par le droit national. Ayant besoin de ses lumières afin de rendre une 

décision conforme au droit européen, la juridiction nationale a décidé d’interroger 

la Cour de justice. Au total, sept questions préjudicielles ont été posées à la Cour. 

Cette dernière a certes répondu à toutes les questions mais certaines ayant été 

combinées, les solutions ont été regroupées en cinq points.  

620. Premièrement, sur la question de savoir si la qualification d’invitation à 

l’achat est conditionnée par l’existence d’un moyen concret d’acheter le produit, la 

Cour a répondu que « l’expression «permettant ainsi au consommateur de faire un 

achat», figurant à l’article 2, sous i), de la directive 2005/29, doit être interprétée en 

ce sens qu’il existe une invitation à l’achat dès lors que l’information relative au 

produit commercialisé et au prix de celui-ci est suffisante pour que le consommateur 

puisse prendre une décision commerciale, sans qu’il soit nécessaire que la 

communication commerciale comporte également un moyen concret d’acheter le 

produit ou qu’elle apparaisse à proximité ou à l’occasion d’un tel moyen »1183. 

621. Deuxièmement, sur le point de savoir si l’existence d’une invitation à l’achat 

est conditionnée par l’indication d’un prix définitif, la Cour a répondu qu’« un prix 

de départ peut remplir la condition tenant à la mention du prix du produit au sens de 

l’article 2, sous i), de la directive 2005/29, dès lors que, en fonction de la nature et 

des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication commerciale 

utilisé, cette mention permet au consommateur de prendre une décision 

                                                             
1183 Point 33 de l’arrêt. 
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commerciale »1184. Il revenait dès lors à la juridiction saisie de vérifier si tel était le 

cas en l’espèce1185.  

622. Troisièmement, sur le point de savoir si une représentation verbale ou 

visuelle du produit permet de remplir la condition relative à l’indication des 

caractéristiques du produit, y compris dans l’hypothèse où une même 

représentation verbale ou visuelle est utilisée pour désigner un produit offert en 

plusieurs variantes, la Cour de Luxembourg a répondu par l’affirmative, précisant 

toutefois qu’ « il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer au cas par cas, 

en tenant compte de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du 

support de communication utilisé, si le consommateur dispose d’informations 

suffisantes pour identifier et distinguer le produit en vue de prendre une décision 

commerciale »1186. 

623. Quatrièmement, concernant la question de savoir si le professionnel peut se 

contenter d’indiquer certaines caractéristiques principales, s’il renvoie pour le 

surplus à un site Internet contenant les informations substantielles relatives aux 

caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, la Cour a 

répondu par l’affirmative. Ici encore, elle a précisé qu’« il incombe à la juridiction de 

renvoi d’apprécier, au cas par cas, en prenant en considération le contexte de 

l’invitation à l’achat, le moyen de communication utilisé ainsi que la nature et les 

caractéristiques du produit, si la seule mention de certaines caractéristiques 

principales du produit permet au consommateur de prendre, en connaissance de 

cause, une décision commerciale ». 

624. Cinquièmement, il s’agissait de répondre à la septième question qui est celle 

de savoir si l’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29/CE doit être 

                                                             
1184 Points 40 et 41 de l’arrêt. 
1185 V. le point 41 de l’arrêt. 
1186 Point 49 de l’arrêt. 
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interprété en ce sens qu’il suffit, pour que les exigences concernant le prix soient 

considérées comme respectées, d’indiquer un prix de départ. La Cour a d’abord 

relevé une différence entre cette question qui porte sur la notion d’informations 

substantielles et la troisième qui, elle, a trait à la qualification d’invitation à l’achat. 

Par la suite, elle a répondu que « la seule indication d’un prix de départ dans une 

invitation à l’achat ne saurait être considérée, per se, comme constitutive d’une 

omission trompeuse »1187. La Cour a, au demeurant, ajouté qu’ « il revient à la 

juridiction de renvoi de déterminer si l’indication d’un prix de départ suffit pour que 

les exigences concernant la mention du prix, telles qu’établies à ladite disposition, 

soient considérées comme remplies »1188. Elle a, par la suite, indiqué les éléments 

susceptibles d’être pris en considération pour déterminer si les informations 

fournies peuvent permettre au consommateur de prendre une décision 

commerciale en connaissance de cause1189.  

625. En définitive, on peut remarquer que les questions préjudicielles, ainsi que 

les solutions qui en ont résulté, peuvent être regroupées en deux catégories. La 

première est relative à la qualification de la pratique d’invitation à l’achat et la 

seconde à l’appréciation de la loyauté de la pratique en cause au principal. Il ressort 

donc de la première catégorie de réponses que pour qu’il y ait invitation à l’achat, il 

n’est pas besoin que la communication commerciale comporte un moyen concret 

d’acheter le produit. Il n’est pas non plus besoin que le prix annoncé soit définitif. En 

outre, il peut y avoir invitation à l’achat même si le produit est représenté de 

manière verbale ou visuelle et même si certaines des caractéristiques principales de 

ce produit sont indiquées dans la communication, pendant que les autres figurent 

sur un autre support, tel un site internet auquel le professionnel renvoie. 

Concernant la seconde catégorie de solutions on retient qu’on ne saurait induire du 

                                                             
1187 Point 72 de l’arrêt. 
1188 Ibid. 
1189 Ibid. 
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seul fait que la communication n’indique pas un prix définitif mais seulement un prix 

de départ, l’existence d’une omission trompeuse. Ces solutions sont, à notre avis, à 

approuver et ne nécessitent donc pas d’observations particulières. 

γ) Quelques interrogations sur les pratiques commerciales trompeuses 

626. Après la lecture des articles 6 et 7 de la directive, plusieurs questions 

peuvent se poser. Cependant, deux d’entre elles nous apparaissent essentielles. 

Nous nous posons en effet la question de savoir ce qu’est une pratique commerciale 

mensongère. Nous nous interrogeons également sur le point de savoir dans quelles 

circonstances on peut considérer qu’une information correcte est trompeuse. Sans 

vouloir nous attarder sur ce sujet qui, du reste ne vient pas essentiellement au 

soutien de la thèse que nous défendons, il n’apparaît pas inutile de lui accorder 

quelques développements. Concernant, dans un premier temps, la recherche de la 

définition de la notion d’information mensongère, il semble que la directive 

contienne en son sein même cette définition. Son article 6 dispose en effet 

qu’ « une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des 

informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ». La pratique mensongère est 

donc celle qui porte à la connaissance du consommateur des informations fausses, 

c’est-à-dire non véridiques1190. La Cour d’appel de Bruxelles, notamment, en a ainsi 

jugé concernant une auto-école qui avait indiqué qu’elle était la seule agréée dans 

la région concernée1191. Le produit ou le service est donc présenté sous un jour 

trompeur, dans le but d’induire ou non en erreur. On sait en effet que « la 

tromperie ne requiert pas d’intention dolosive de la part du vendeur mais 

simplement que le consommateur puisse être induit en erreur »1192. L’élément 

intentionnel n’est donc pas toujours exigé pour caractériser une pratique 

                                                             
1190 Pour une définition plus complète, on peut suivre le lien ci-après : 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/faux_fausse/33057.  
1191 CA Bruxelles, 14 décembre 2012, J.L.M.B, 13/933. 
1192 L. de BROUWER, G. SORREAUX, « La nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la protection du 
consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. belge, 5, 2008, p. 388.  
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trompeuse puisque l’article 6 de la directive prévoit également le cas où la pratique, 

sans  être mensongère, « induit ou est susceptible d’induire en erreur ». 

627. Concernant la seconde question qui nous intéresse, on rappelle qu’il s’agit 

de savoir dans quelles hypothèses on peut considérer qu’une information correcte 

est trompeuse1193. À l’opposé de la première hypothèse qui, semble-t-il, est 

objective, la seconde, elle, apparaît comme subjective. En effet, la directive n’exige 

plus la fausseté des informations mais seulement que ces informations induisent ou 

soient susceptibles d’induire le consommateur en erreur. Il en ressort que sont 

davantage prises en considération, la manière dont les informations sont 

présentées et mises en contexte ainsi que l’impression que la communication 

commerciale produit sur le consommateur, en lui suggérant un avantage qui peut se 

révéler trompeur1194.   

628. En définitive, lorsque le juge estime qu’en l’espèce, la pratique tombe sous 

le coup des articles 6 ou 7 de la directive, il doit en retenir la déloyauté. En cela, 

point n’est besoin, selon la Cour de justice, de rechercher un manquement 

quelconque du professionnel à son obligation de diligence professionnelle. C’est ce 

qui ressort, on l’a vu, de l’arrêt CHS Tour1195 dans lequel la Cour a retenu en 

substance que « dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères 

énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique 

                                                             
1193 Notre analyse s’inspire, en partie, de ceux produits par la Commission européenne, concernant l’application 
des dispositions générales de la directive aux allégations environnementales trompeuses (V. le Document de 
travail des services de la Commission européenne Commission, sur l’orientation pour la mise en œuvre et 
l’application de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, 3 décembre 2009, SEC (2009) 
1666, p. 46. 
1194 V., pour plus d’informations sur la notion de tromperie, notamment, D. SEBAN, M. HENON, « Les emprunts 
toxiques : les recours possibles devant le juge pénal », Rev. Lamy des collectivités territoriales, octobre 2012, n° 
83, p. 57. S’exprimant sur la répression de la tromperie en droit de la consommation français, ces auteurs sont 
remontés à la législation d’origine, la répression de la publicité trompeuse par l’ancien article L.121-1 avant de 
s’attarder sur la nouvelle, plus large et donc englobant la première. Selon eux, « les comportements tombant 
sous le coup de l’article L.121-1 ancien du Code de la consommation le demeure donc dans sa rédaction 
nouvelle ». Ils en concluent logiquement que « la jurisprudence rendue en matière de publicité trompeuse doit, 
mutatis mutandis, être appliquée aux pratiques commerciales déloyales » (V. p. 59 de l’article).  
1195 CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH c. Team4 Travel GmbH, aff. C-435/11, précité. 
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trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a pas lieu de vérifier si une telle 

pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle au 

sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la même directive pour qu’elle puisse 

valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de 

l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive »1196. Bien entendu, cette solution vaut 

dans tous les cas visés par les articles 6 et 7 de la directive. Il en est de même en ce 

qui concerne l’application des critères présidant à la détermination des pratiques 

commerciales agressives1197. 

b) La recherche du caractère agressif de la pratique commerciale 

629. Relativement à la recherche du caractère agressif de la pratique 

commerciale, le juge devra se référer aux articles 8 à 9 de la directive. Ainsi, est-il 

disposé qu’ « une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte 

factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère 

ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la 

contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la 

liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, 

par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision 

commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement »1198. On peut tenter de définir, dans 

une certaine mesure, les manifestations de l’agressivité. En ce qui concerne le 

harcèlement, il peut être défini comme l’action de « soumettre quelqu'un à des 

demandes, des critiques, des réclamations continuelles »1199 ou celle de « soumettre 

quelqu'un à de continuelles pressions, sollicitations »1200. Quant à la contrainte, elle 

peut être perçue comme l’«action de contraindre, de forcer quelqu'un à agir contre 

                                                             
1196 Point 48 de l’arrêt. 
1197 V., notamment, les points 39 et 46 de l’arrêt. 
1198 Article 8 de la directive. 
1199 La définition est consultable à l’adresse suivante : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/_ 
harceler/39062.  
1200 Ibid. 
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sa volonté »1201. Il peut alors s’agir d’une « pression morale ou physique »1202, d’une 

« violence exercée sur » quelqu’un1203. Il en ressort donc que le consommateur qui 

est amené à « céder sous la contrainte »1204 en achetant un produit peut être 

considéré comme ayant été victime d’une pratique commerciale agressive. Il faut à 

présent essayer de comprendre l’expression « influence injustifiée ».  

630. L’influence peut être définie, notamment, comme l’«action, généralement 

continue, qu'exerce quelque chose sur quelque chose ou sur quelqu'un »1205 

ou l’ « ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre »1206. Le terme « injustifié » 

ramène, quant à lui, à ce qui n’est pas « fondé »1207, « légitime »1208 ou 

« motivé »1209. En définitive, on peut percevoir l’influence injustifiée comme 

l’ascendant qu’un professionnel exerce sur un consommateur dans le but de 

l’amener à acheter son produit ou à commander le service qu’il lui propose. Ce 

critère, on s’en doute bien, risque de ne pas être facile à apprécier par les juges car 

il leur faudrait encore pouvoir déterminer ce qui pourrait bien justifier l’influence 

d’un professionnel sur un consommateur, avant de juger que telle ou telle influence 

est injustifiée.  

631. Quoi qu’il en soit, la directive donne certaines indications pouvant servir à la 

détermination de l’existence d’un harcèlement, d’une contrainte ou d’une influence 

injustifiée1210. Il s’agit en substance des éléments suivants : le moment et l’endroit 

où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance; le recours à la menace 

physique ou verbale; l’exploitation en connaissance de cause par le professionnel de 

                                                             
1201 La définition peut être consultée sur le site : www.larousse.fr.  
1202 Ibid. 
1203 Ibid. 
1204 Ibid. 
1205 V. le site : www.larousse.fr. 
1206 Ibid. 
1207 V. sur le site : www.larousse.fr. 
1208 Ibid. 
1209 Ibid. 
1210 Article 9 de la directive. 
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tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement 

du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard 

du produit; tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par 

le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits 

contractuels; toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement 

possible. 

632. Au demeurant, il faut préciser, à l’instar de M. Mourre, que « l’agressivité 

ainsi définie ne doit pas nécessairement être déterminante du consentement »1211. Il 

suffit en effet, comme le précise l’article 7 de la directive, que la pratique soit 

simplement « susceptible » d’amener le consommateur moyen à prendre une 

décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. En même temps, on 

rappelle qu’il s’agit de rechercher, de manière fictive, l’effet que pourrait produire la 

pratique commerciale sur la décision commerciale d’un consommateur de 

référence. De ce fait, on ne pourrait que rester dans la fiction en considérant la 

pratique agressive lorsqu’elle apparait comme pouvant avoir des conséquences sur 

le comportement économique d’un consommateur normalement informé et 

raisonnablement attentif et avisé. Bien entendu, il appartient aux juridictions 

nationales de fond d’apprécier les éléments factuels afin de déterminer, le cas 

échéant, l’existence de telle ou telle des circonstances énoncées aux articles 8 et 9 

de la directive1212.  

633. À la lecture des articles 6 à 9 de la directive, on ne peut s’empêcher de 

remarquer des points communs aux différentes formes de pratiques visées par la 

                                                             
1211 J. MOURRE, « Pratiques commerciales déloyales : cadre communautaire et transposition en droit français », 
précité. 
1212 V. en ce sens, notamment, C.A. de  Paris, 14 mai 2009, Orange Foot, RG, n°09/03660. Dans cet arrêt, où il 
était reproché aux sociétés France Télécom et Orange de se livrer à des actes déloyaux en subordonnant l’accès 
à l'abonnement télé Orange Foot à la souscription d'un abonnement à Internet haut débit Orange, la Cour 
d’appel de Paris a en effet retenu que «l’analyse de l'offre au regard des critères énumérés à l’article 9 ne 
conduit pas à retenir qu'elle recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une 
influence injustifiée ». 
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directive. Il s’agit d’abord de la condition essentielle et incontournable de 

l’altération du comportement économique du consommateur moyen prévue 

notamment par l’article 5 de la directive. Il en ressort en effet que la pratique doit 

amener ou être susceptible d’amener le consommateur à prendre une décision 

commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il apparaît ici que l’influence 

produite par la pratique sur le consommateur peut s’avérer réelle, mais qu’une 

simple influence potentielle ou probable suffit pour que le professionnel tombe 

sous le coup de l’interdiction. Le second point commun concerne la condition du 

manquement aux exigences de la diligence professionnelle, dont la recherche a été 

jugée inutile par la Cour de justice, lorsqu’il s’agit d’appliquer les critères de 

tromperie et d’agressivité1213. Ces éléments communs aux deux catégories de 

pratiques ramènent aux standards déjà étudiés1214. Il convient donc de continuer 

notre étude du mécanisme de détermination des pratiques commerciales déloyales. 

En effet, dans l’hypothèse où aucun des critères des articles 6 à 9 de la directive 

n’est rempli, il appartiendra au juge de passer à l’ultime étape. 

2. L’examen de la pratique à la lumière de la clause générale de loyauté 

634. Le dernier stade de la recherche de la déloyauté d’une pratique 

commerciale consiste à confronter celle-ci à la clause générale de loyauté ou 

« grande norme générale de loyauté »1215 portée par l’article 5 de la directive. Selon 

l’énoncé de cette disposition qui définit ainsi la pratique commerciale déloyale, il 

s’agira pour l’autorité nationale de voir si la pratique dénoncée « est contraire aux 

exigences de la diligence professionnelle »1216 et si « elle altère ou est susceptible 

d’altérer de manière substantielle le comportement économique […] du 

                                                             
1213 V. en ce sens, notamment, les points 39 et 46 de l’arrêt CHS Tour, précité.  
1214 V. le Titre 2 de la première partie. 
1215 L. de BROUWER, G. SORREAUX, « La nouvelle loi sur les pratiques du commerce et la protection du 
consommateur : une occasion manquée », Rev. dr. com. belge, 5, 2008, p. 384. 
1216 Article 5, § 2, sous a) de la directive. 



346 

 

consommateur moyen »1217. On peut remarquer la généralité des termes employés 

par le législateur dans cette disposition, pour définir la pratique commerciale 

déloyale. C’est en vertu de cette généralité des termes  employés à l’article 5, que la 

clause générale a pu être perçue comme ayant été « conçue pour résister à 

l’épreuve du temps et faire ainsi face à l’apparition de nouvelles pratiques qui 

s’intègrent difficilement dans les normes particulières existantes »1218. Ces deux 

conditions générales qui représentent les deux grands critères de la définition de la 

pratique commerciale déloyale, ont déjà été étudiées dans la première partie de la 

thèse1219. Il ne sera donc pas nécessaire d’y revenir.  

635. Toutefois, on peut procéder à un récapitulatif de l’applicabilité de ces deux 

critères. On remarque ainsi qu’aucune recherche de ces critères n’est requise 

lorsque la pratique appartient à la liste noire1220. Lorsqu’il s’agit de confronter la 

pratique aux clauses semi-générales (articles 6 à 9 de la directive), seule la condition 

de l’altération du comportement économique du consommateur moyen est 

exigée1221. En définitive, l’étape ultime de l’examen de la pratique au regard de la 

clause générale de l’article 5 est la seule dans laquelle la recherche de ces deux 

conditions est exigée. Elle est, par voie de conséquence, la seule qui exige du juge la 

recherche du manquement à la diligence professionnelle.  

                                                             
1217 Article 5, § 2, sous b) de la directive. 
1218 L. de BROUWER, G. SORREAUX, précité, p. 384. V. également, en ce sens, l’exposé des motifs de la 
Proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales, COM (2003) 356 final, disponible à l’adresse 
suivante : http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/directive_prop_fr.pdf, p. 13, 
point 50. Il y est en effet précisé que « les entités chargées du contrôle de l’application de la législation ont 
parfois du mal à condamner une pratique nouvelle au regard de dispositions spécifiques sur les pratiques 
trompeuses et agressives qui n’ont pas été rédigées avec ces nouvelles pratiques à l’esprit », et que « ces entités 
pourront désormais appliquer l’interdiction générale directement ». La Commission y observe également que 
« le fait d’avoir cette possibilité confirme que la directive peut s’adapter aux changements de technologie et au 
développement du marché ». 
1219 V. le Titre 2 de la première Partie. 
1220 V., notamment, le considérant 17 de la directive. 
1221 V., notamment, l’arrêt CHS Tour, du 19 septembre 2013,  précité (V. notamment les points 42 et s. de 
l’arrêt). 



347 

 

636. Quoi qu’il en soit, on a pu se rendre compte du fait que par ses premières 

interprétations de la directive, notamment à travers les arrêts Total Belgium1222, 

Plus1223 et Mediaprint1224, la Cour de justice a mis d’importantes obligations à la 

charge des juridictions nationales. Celles-ci doivent, en effet, se garder d’appliquer 

les interdictions de principe alors prévues dans leurs droits respectifs et se 

soumettre à la méthode de l’appréciation circonstanciée, dès lors qu’il leur apparait 

que ces interdictions ne figurent pas dans la liste de l’annexe 1 de la directive. Par la 

suite, cette jurisprudence a été consolidée dans les ordonnances Wamo1225, Köck1226 

et Euronics Belgium1227. Sûrement que la Cour aura encore l’occasion de réaffirmer 

ces solutions. Mais en tout état de cause, comme on le verra incessamment, les 

instances nationales n’ont pas eu d’autre choix que se plier aux exigences 

européennes.  

637. Ainsi qu’il a été annoncé au début de cette Section, il était important de 

comprendre le mécanisme imposé aux juridictions nationales dans leur mission 

d’appréciation de la déloyauté des pratiques commerciales. Des développements 

qui ont suivi cette précision, nous retenons en substance que lorsqu’une pratique 

commerciale ne figure pas à l’annexe 1, sa déloyauté ne peut être déclarée qu’à 

l’issu d’une analyse faite au regard des articles 5 à 9 de la directive. Comme indiqué 

plus haut, cette  appréciation circonstanciée est une source potentielle d’insécurité 

juridique pour les acteurs du marché en l’occurrence pour les consommateurs. À 

l’inverse, les interdictions mécaniques semblaient a priori plus protectrices de ceux-

ci dans la mesure où elles réduisaient les écueils de l’analyse selon l’espèce.  

                                                             
1222 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et Galatea BVBA c. 
Sanoma Magazines Belgium NV, précité. 
1223 CJUE, 14 janvier 2010, aff. C-304/08, Plus warenhandelsgeselhaft MbH, précité.  
1224 CJUE, 9 novembre 2010, aff. C- 540/08, Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag Gmbh & Co. KG c/ 
« osterreich »- Zeitungsverlag Gmbh, précité. 
1225 CJUE, 30 juin 2011, aff. C-288/10, Wamo BVBA/JBC NV, Modemakers Fashion, précité. 
1226 CJUE, 17 janvier 2013, Aff. C-206/11, Georg Köck contre Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, 
précité. 
1227 CJUE, 7 mars 2013, aff. C-343/12, Euronics Belgium, non encore publié au recueil, précité. 
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638. En effet, nous avons pu nous rendre compte du fait qu’il était notamment 

nécessaire, en ce qui concerne cette analyse circonstanciée, de déterminer à chaque 

étape et pour toutes les catégories de pratiques commerciales, le consommateur de 

référence. Or, l’étude de ce satandard a montré que son utilisation restreint le 

nombre de consommateurs susceptibles d’être protégés contre la pratique 

concernée. La recherche de ce modèle de référence n’étant pas nécessaire dans le 

cas des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, on peut donc 

penser qu’il aurait été plus profitable pour les consommateurs que les pratiques 

anciennement interdites au plan national soient maintenues par la directive. Mais à 

l’évidence, le bon fonctionnement du marché l’exigeant, le législateur ne les a pas 

retenues dans la liste noire. Ce qui dénote une volonté de protéger en priorité les 

intérêts économiques de l’Union et renforce le doute quant à une véritable 

intention de traiter équitablement les deux intérêts principaux protégés par la 

directive. L’étude de cas concrets devrait nous permettre de nous faire une opinion 

plus éclairée sur la question.   
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Chapitre 2 

UN ABAISSEMENT MANIFESTE AU PLAN INTERNE 

 

639. Les avantages de la protection des consommateurs contre les effets 

possibles des techniques promotionnelles ne sont plus à dénier. Il semble en effet 

qu’autant le législateur européen que les législateurs nationaux, par diverses 

réglementations, entendent « protéger le consommateur contre l’attrait 

d’avantages attachés plus ou moins artificiellement à l’achat d’un bien ou à la 

prestation d’un service »1228. Il faut reconnaître que « ces avantages plus ou moins 

chimériques proposés par l’industriel ou le distributeur […] détournent l’attention du 

consommateur des vrais critères de sélection d’un produit ou d’un service que sont 

sa qualité, son utilité, son prix »1229. L’interdiction de certaines formes de promotion 

de vente pouvait donc s’avérer bénéfique pour les consommateurs et même pour la 

concurrence, puisqu’il semble qu’il soit « admis que la concurrence doit s’opérer par 

la qualité et le prix des produits ou services et non par les avantages temporaires et 

accessoires que constituent les offres promotionnelles »1230. C’est pourquoi 

l’adoption de la directive a fait craindre un abaissement du niveau de protection des  

consommateurs dans certains États membres1231.  

                                                             
1228 O. BENOIT, M. COMBERT, « Requiem pour le droit national des promotions ? », RJDA, 6/10, p. 559. 
1229 Ibid. 
1230 Ibid. 
1231 V. en ce sens, notamment, M. LUBY, « La directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales : (une 
illustration de la nouvelle approche prônée par la Commission européenne) », Revue mensuelle LexisNexis, n° 
11, 2005, p. 6 ; N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, E. ANDRIEU, « Pratiques commerciales déloyales et promotions 
des ventes: un bouleversement », Légipresse, n° 270, Mars 2010, p. 48 ; C. AUBERT de VINCELLES, « Interdiction 
d'interdire les ventes avec primes : la Cour de justice persiste et signe : CJUE, gde ch., 9 nov. 2010, n°. C-540/08, 
Mediaprint Zeitungs », Rev. contr., 2, 2011, p. 503 ; E. POILLOT, « Influence du droit de l’Union européenne et 
primauté de la loyauté : une protection incidente du consommateur ? », PA, 24 novembre 2011, n° 234, p. 34 
(V. p. 5 de la version électronique, disponible sur le site www.lextenso.fr). D’autres sources seront citées au fur 
à mesure de ces développements.  
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640. À ce sujet, il semble que les décisions de certaines juridictions au lendemain 

de l’arrêt Total Belgium du 23 avril 2009 ainsi que les modifications législatives 

opérées sous la contrainte européenne aient amplement confirmé cette crainte. Il 

est en effet acquis que la Cour de justice, par son interprétation de la directive, a 

affirmé la fin de toute interdiction générale de pratiques commerciales contenue 

dans les législations nationales et qui ne figure pas dans la liste de l’annexe 1. Il 

s’agira donc, à travers ce chapitre, d’étudier l’impact de la directive sur le niveau de 

protection des consommateurs dans certains États membres.  

641. Il convient cependant de préciser que cette étude sera menée en grande 

partie à la lumière de la jurisprudence et du Code de la consommation français. En 

effet, ainsi que nous l’avions précisé dans les propos introductifs de notre thèse, les 

analyses comparatives seront principalement basées sur les droits français, belge et 

luxembourgeois. Nous avions également mentionné que ces droits étaient assez 

proches. Nous pensons donc qu’il n’est pas vraiment indispensable d’étudier en 

détail les répercussions de la directive dans chacun de ces cas.  

Aussi, choisissons-nous de rendre compte de l’impact des arrêts de la CJUE au 

plan jurisprudentiel français (Section 1). Par la suite, nous tenterons une mise en 

perspective de l’exemple français avec les effets possibles de la directive sur le 

niveau de protection des consommateurs belges (Section 2). S’agissant du droit 

Luxembourgeois, nous avons eu l’occasion de faire nos observations à la faveur de 

l’étude de la transposition de la directive dans ce droit1232. 

SECTION 1. LES PREMIERS ÉCHOS DE LA JURISPRUDENCE EUROPÉENNE AUPRÈS DES 

JURIDICTIONS FRANÇAISES 

642. Les développements qui suivent nous permettront de savoir comment s’est 

manifesté, au plan jurisprudentiel, le recul dans la protection des consommateurs. 

                                                             
1232 Cf. supra n° 499 et s. 
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Au demeurant, ils nous donneront une illustration du rôle juge national dans 

l’application du droit européen. On verra en effet comment les juridictions 

françaises ont appliqué le principe de l’interprétation conforme dans le cadre de la 

réglementation dite harmonisée des pratiques commerciales déloyales. Ainsi que 

nous serons amenée à le constater, les juges français se sont conformés à la 

jurisprudence de la Cour de justice, en laissant inappliquées les dispositions de leur 

droit qui se révélaient contraires à la directive. Ils se sont soumis, par là-même, à 

l’appréciation circonstanciée prescrite par la Cour de justice.  

643. Avant de s’enquérir de cette interprétation conforme, il est important de 

souligner que celle-ci s’est faite, essentiellement, à la faveur de litiges prenant leur 

source dans les rapports entre des consommateurs et des professionnels du 

domaine informatique, en l’occurrence concernant la vente d’ordinateurs pré-

équipés de logiciels. Cette pratique avait toujours été dénoncée sur le fondement 

de l’interdiction de la vente liée ou encore offre conjointe1233. Par l’application de la 

directive et de la jurisprudence subséquente de la Cour de justice, la vente 

d’ordinateurs avec logiciels préinstallés a donc connu un retour à la licéité de 

principe. Cela, semble-t-il, confirme le recul du niveau de protection des 

consommateurs français et de tous ceux des États membres dans lesquels une telle 

interdiction existait.   

644. Il faut dire qu’après le premier arrêt interprétatif1234 de la directive, les 

juridictions françaises n’avaient pas d’autres choix que se conformer aux solutions 

de la Cour de justice. Elles ont en effet accordé à la directive 2005/29/CE toute la 

primauté qui est la sienne en suspendant l’application de l’article L. 122-1 du code 

                                                             
1233 Terme utilisé notamment en droit belge (V. CJCE, 23 avril 2009, Total Belgium, précité. V. pour le droit 
actuel, l’article I.8, point 21 du Code économique belge).  
1234 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et Galatea BVBA c. 
Sanoma Magazines Belgium NV, Rec. 2009, p. I-2949, précité. 
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de la consommation1235, ceci, avant toute mise en conformité législative de ladite 

disposition avec le droit européen.  

645. Dans un premier temps, ce sont les juges du fond qui ont fait application de 

l’interprétation européenne de la directive. Puis, est intervenu le contrôle de la Cour 

de cassation. Les arrêts qui suivent nous permettrons de nous rendre compte de 

cette appropriation en avant-garde, de cette manifestation de la « conscience 

judiciaire européenne »1236, en tout cas dans le cadre de l’application de la directive 

sur les pratiques commerciales déloyales. Sans toutefois prétendre nous livrer à un 

véritable commentaire desdites décisions, nous nous attacherons essentiellement à 

faire ressortir la démarche d’application conforme opérée. Nous verrons donc sur 

fond du contentieux sur la vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés, comment 

les juridictions de fond françaises se sont inspirées de la jurisprudence de la CJUE (§ 

1). Nous constaterons également comment, à leur suite, la Cour de cassation s’est 

prononcée en la matière (§ 2).  

§ 1. LES PREMIÈRES APPLICATIONS DE LA DIRECTIVE PAR LES JURIDICTIONS DE 

FOND FRANÇAISES 

646. Il faut le rappeller, les arrêts dont la présentation suivra sont les premiers à 

avoir porté application jurisprudentielle de la directive en France et ont tous été 

rendus consécutivement à des ventes d’ordinateurs pré-équipés de logiciels. Rien 

d’étonnant quand on sait que cette pratique, très usitée, « a donné lieu à un 

contentieux abondant »1237. C’est dire les conséquences non négligeables que cette 

                                                             
1235 Il s’agit, bien entendu, de la version antérieure dudit texte. Nous aurons par la suite l’occasion de préciser la 
nouvelle version de cet article. 
1236 Selon l’expression de M. A. TOUFFAIT, « Administration des douanes c/ Société « Cafés Jacques Vabre » et 
SARL J. Weigl et Cie »,  Concl. Sur ch. Mixte, 23 mai 1975 », Rev. trim. dr. eur., 1975, p. 354, cité par L. POTVIN-
SOLIS, « Le concept de dialogue entre les juges en Europe », in Le dialogue entre les juges européens et 
nationaux : incantation ou réalité ?, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 29. 
1237 P. WILHELM, D. PRIOUX « Retour sur le contentieux de la vente d’ordinateurs avec  logiciels préinstallés », 
Contr., conc. consom., n°  2, 2012, étude 4, p. 1 de la version électronique, disponible à l’adresse suivante : 
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pratique peut produire sur les intérêts économiques des consommateurs. Il semble 

donc que la directive ait occasionné un déséquilibre en faveur des professionnels, 

au nom de la recherche d’un meilleur fonctionnement du marché intérieur.  

647. Il est à noter, pour l’ensemble des arrêts, que l’enjeu était de voir les 

différentes juridictions déclarer illégales des pratiques de vente d’ordinateurs 

préinstallés de logiciels, sur le fondement de l’article L. 122-1 du Code de la 

consommation français, dans sa version antérieure à la loi du 17 mai 20111238. Ce 

texte disposait alors : « il est interdit […] de subordonner la vente d’un produit à 

l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un 

autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre 

service ou à l’achat d’un produit ». Le contenu de l’article ne laisse aucune place au 

doute quant au but poursuivi : la protection des intérêts des consommateurs. On 

peut donc comprendre que l’absence de prise en compte d’une telle interdiction 

dans la liste noire des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances 

puisse s’analyser en une faveur accordée aux professionnels dans l’intérêt du 

marché unique.  

648. Les juridictions concernées ont été saisies après que la CJUE a jugé, dans son 

arrêt du 23 avril 2009, que la pratique d’offre conjointe ne pouvait pas être interdite 

par principe et que toute condamnation devait passer par la preuve du caractère 

déloyal de la pratique en cause au regard des articles 5 à 9 de la directive1239. On 

verra donc comment elles ont subi l’influence des solutions européennes.  

649. Nous choisissons de commencer cette revue de jurisprudence par des 

décisions de première instance (A), bien que la première décision en la matière a 

                                                                                                                                                                                              
http://www.wilhelmassocies.com/PRIOUX-Delphine-et-WILHELM-Pascal-Retour-sur-le-contentieux-de-la-
vente-d-ordinateurs-avec-logiciels-preinstalles-_a183.html 
1238 Loi n° 2011 – 525 du 17 mai de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, JORF, n°0115 du 18 
mai 2011, p. 8537, précitée. 
1239 V. notamment, le point 62 de l’arrêt CJCE, 23 avril 2009, Total Belgium, précité. 
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été rendu par une Cour d’appel. L’arrêt rendu par cette Cour sera exposé par la 

suite (B). On respectera ainsi la hiérarchisation des juridictions de fond. Mais bien 

plus, cela constituera un pont qui nous mènera aux solutions de la Cour de 

cassation.  

A. PREMIÈRES APPLICATIONS DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE PAR 

LES JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ 

650. Le premier jugement appliquant l’appréciation circonstanciée recommandée 

par la Cour de justice a été rendu le 15 mai 2009 par le tribunal de Grande Instance 

de Bobigny1240. L’affaire opposait l’association de consommateurs UFC-Que-Choisir 

au distributeur Auchan. Ce dernier proposait en effet à ses clients des ordinateurs 

sur lesquels étaient préinstallés des logiciels d'exploitation intégrés sans possibilité 

de renonciation immédiate auxdits logiciels et sans indication de leur prix. 

L’association de consommateurs considérait donc qu’il s’agissait d’une vente liée 

interdite par l’article L. 122-1 du Code de la consommation.  

651. Le tribunal a d’abord écarté l’application de ce texte et a par la suite 

procédé à une analyse de la pratique au regard de la directive. En effet, le juge a 

constaté qu’en raison du caractère restrictif de la liste de l’annexe I qui prévoit les 

pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances et au nombre desquelles 

ne figure pas la vente liée, « les dispositions de l’article L. 122-1 du code de la 

consommation sont contraires au droit communautaire étant précisé que la vente 

liée que cet article prohibe constitue bien une pratique commerciale au sens de 

l’article 2 d) de la directive ». Il s’agissait par conséquent de confronter le fait 

litigieux aux articles 5 à 9 de la directive.   

                                                             
1240 TGI de Bobigny, 15 mai 2009, n° 06/14817, UFC-Que choisir c/ Auchan, P. WILHELM, D. PRIOUX « Retour sur 
le contentieux de la vente d’ordinateurs avec  logiciels préinstallés », précité.  
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652. À l’issu de son analyse, le tribunal a déclaré en l’espèce que « la vente 

d'ordinateurs avec logiciels préinstallés n'apparaît ni trompeuse ni agressive ». 

Néanmoins, cet arrêt définitif a ordonné au distributeur d’ordinateurs, sur le 

fondement de l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 19871241, de procéder à 

l’affichage des prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation préinstallés sur les 

ordinateurs proposés à la vente dans ses magasins.   

653. Bien entendu, ce n’est pas la solution donnée au litige qui nous intéresse ici, 

mais bien la mise en application de l’interprétation de la Cour de justice. Il n’est pas 

nécessaire de s’appesantir sur ce jugement pour comprendre que sur la base du 

droit européen, le juge français s’est abstenu d’appliquer l’interdiction de l’article L. 

122-1 du Code de la consommation1242. La juridiction nationale a donc suivi les 

recommandations de la Cour de justice en procédant à une analyse circonstanciée 

de la pratique au regard des dispositions européennes. Par la suite, et dans la même 

année, d’autres juridictions de premier degré ont fait application de la directive. 

Elles ont donc ignoré l’interdiction de principe de la vente subordonnée qui était 

encore en vigueur en France.  

654. En effet, la juridiction de proximité de Lorient a rendu une décision datant 

du 27 août 20091243, également relative à la pratique de vente d’ordinateurs avec 

logiciels préinstallés. Le litige opposait un consommateur à la société ASUS, 

fabriquant d'ordinateurs ainsi qu’à l’un de ses distributeurs, la société « No work 

tech ». Le consommateur qui, après l’achat, avait entrepris de se faire rembourser 

les logiciels préinstallés, avait saisi le juge pour dénoncer la procédure de 

remboursement qu’il trouvait complexe. Il contestait également le faible montant 

du remboursement qui lui était proposé.  

                                                             
1241 Cet article dispose en effet que « les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le 
prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot ». 
1242 On rappelle que cette interdiction n’existe plus telle qu’elle.  
1243 Jur. Prox. Lorient, 27 août 2009, Magnien c/ ASUS France, à consulter en suivant le lien ci-après : 
https://aful.org/media/document/Jugement-Magnien-Asus-20090827.pdf.  
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655. En l’espèce, la juridiction de proximité de Lorient a retenu la présence d’une 

déloyauté, contrairement à celle de Bobigny1244. Même si l’examen de la pratique 

n’a pas abouti à la même conclusion, il n’en demeure pas moins que les deux 

juridictions ont substitué à l’interdiction mécanique de la vente liée, une 

appréciation circonstanciée. Ce faisant, elles ont confirmé au plan jurisprudentiel la 

fin de l’interdiction de principe de la vente subordonnée en droit français, donc le 

recul de la protection des consommateurs au bénéfice du marché intérieur.   

656. Par ailleurs, il est important de s’arrêter quelque peu sur la différence des 

décisions rendues par les deux juridictions relativement à une même pratique. Il 

s’agit à l’évidence d’une illustration des dangers de l’appréciation circonstanciée qui 

peut conduire à une disparité des solutions. Cela est loin de constituer un bénéfice 

pour la sécurité juridique des consommateurs mais également des entreprises. De 

plus, il est acquis que l’appréciation selon l’espèce est prescrite par le législateur 

européen, en ce qui concerne les pratiques comme la vente liée, afin d’assurer 

l’essor du marché. Or, nous venons de voir que ce mode de détermination des 

pratiques commerciales peut être source de divergences. Il ne garantit donc pas le 

résultat escompté au plan européen.   

 

B. PREMIÈRES APPLICATIONS DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE PAR 

LES JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ 

657. La première décision rendue par une Cour d’appel dans le sens de la mise en 

application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales date du 14 mai 

2009. Cette décision « très médiatisée »1245 rendue par la Cour d’appel de Paris1246 

                                                             
1244 TGI de Bobigny, 15 mai 2009, précité. 
1245 M. CHAGNY, précité, p. 2561.   
1246 CA Paris, pôle 5, 5e ch., 14 mai 2009, RG n° 09/03660, SA France Telecom c/ SAS Free, CCE 2009, comm. 68, 
note P. STOFFEL-MUNCK ; D., 2009. AJ. 1475, obs. E. PETIT ; D. Bosco, « L'affaire Orange Sports : brèves 
remarques sur ses aspects concurrentiels », Contr. conc. consom., 2009, comm. 201 ; M. CHAGNY, « De 
l’assouplissement du régime des offres liées à l’avènement d’un droit du marché ? », D. 2009, p. 2561. 
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s’inscrivait, comme celles dont nous venons de rendre compte, dans le sillage de 

l’interprétation de la Cour de justice.  

658. En l’espèce, le litige opposait des géants de la télécommunication en 

France : SFR et Free contre Orange et France Télécom. Les premiers cités 

reprochaient en effets aux seconds, toujours sur le fondement de l’article L. 122-1 

du Code de la consommation, de se rendre coupables d’actes déloyaux. La pratique 

litigieuse consistait à subordonner l’abonnement à la chaîne Orange FOOT à la 

souscription d’un abonnement Internet à haut débit Orange. Condamnée en 

première instance, France Télécom a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris. 

Elle a ainsi soulevé la question de la conformité de l’article L. 122-1 avec la directive 

2005/29/CE.  

659. Avant d’en venir à la solution de la Cour d’appel, il serait intéressant de 

rappeler la qualité des parties à l’instance. Comme on a pu l’annoncer dans des 

développements précédents, il s’agit d’une dénonciation entre concurrents. Cette 

possibilité qui leur est offerte par l’article 11, paragraphe 1, de la directive, permet 

de confirmer, dans une certaine mesure, l’opinion selon laquelle le consommateur 

est « un acteur économique protégé dans l’intérêt de l’entreprise »1247. Mais au-delà 

des professionnels, il faut comprendre que c’est le bon fonctionnement du marché 

qui est visé. Il n’est donc pas étonnant de constater que malgré les instruments1248 

utilisés pour tenter d’équilibrer les intérêts des consommateurs et ceux du marché, 

on aboutit finalement à la primauté de ces derniers. Ceci ayant été précisé, il 

convient à présent de rendre compte de la solution de la juridiction saisie dans 

l’affaire qui nous retient. 

                                                             
1247 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Quel consommateur ? Pour quel rôle ? », Colloque L’entreprise et le droit 
communautaire : quel bilan pour un cinquantenaire ?, ss dir. V. Magnier (Université de Picardie Jules Verne), 21 
mars 2006, Publications : PUF, coll. CEPRISCA, p. 34. 
1248 Cf. la première partie de la thèse. 
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660. Sur la question de la compatibilité du droit français avec la directive 

2005/29/CE, la Cour d’appel de Paris a en effet retenu que « l’article L. 122-1 du 

Code de la consommation, qui établit le principe de l’interdiction des ventes 

subordonnées, alors même que de telles pratiques ne sont pas visées dans l’annexe I 

de la directive, se heurte au régime institué par la directive en ce qu’il prohibe de 

manière générale et préventive, les offres subordonnées indépendamment de toute 

vérification de leur caractère déloyal au regard des critères posés aux articles 5 et 9 

de la directive ». Rejetant donc l’application de cette disposition, cette Cour a 

procédé à « une analyse extrêmement approfondie »1249 de la pratique en cause au 

regard des critères de la directive et en a conclu que ladite pratique n’est ni 

trompeuse, ni agressive. Les sociétés Free et SFR, ainsi déboutées, ont formé un 

pourvoi en cassation qui a donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 20101250, dont le rappel 

va se faire incessamment.  

661. On voit donc que dans cet arrêt du 14 mai 2009 la Cour d’appel a, «sans 

ambages »1251, prononcé l’inapplicabilité de l’interdiction générale des ventes 

subordonnées qui était prévue à l’article L.122‐1 du Code de la consommation. Elle 

s’est par la suite contrainte à une appréciation circonstanciée de la pratique en 

cause, puisque que la jurisprudence de la Cour de justice le lui imposait.  

662. Cet arrêt, semble-t-il, revêt une importance particulière au regard de la prise 

de conscience des conséquences de la directive sur le niveau de protection des 

consommateurs français. Selon Madame Sauphanor-Brouillaud et Monsieur 

                                                             
1249 E. CAMILLERI, « Droit de la consommation: Les conséquences de l’adoption de la loi n° 2011-525 de « 
simplification et d’amélioration du droit » du 17 mai 2011 », V. la page 14 du document, à consulter sur 
www.mgavocats.fr.  
1250 Cass. Com., 13 juil. 2010, n° 09-15304 et n° 09-66970, Free et SFR c/ France Télécom, Orange Sports et Ligue 
nationale de football, JurisData n° 2010-011628 ; Bull. Civ., IV, 2010, n° 127 ; Contr., conc. consom., 2010, 
comm. 253, obs.M. Malaurie-Vignal ; G. TAUPIAC-NOUVEL, « La protection du consommateur dans les 
pratiques commerciales : une question d’appréciation », Rev. Lamy Droit des Affaires, n° 59, avril 2011, p. 69-
72. 
1251 J.-Ch. GRALL, E. CAMILLERI, « Une actualité estivale chargée en matière d’interdictions des ventes liées », 
Flash concurrence n° 7, juillet 2010, p. 3, précité. 
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Andrieu, « l’adoption de la directive 2005/ 29/CE sur les pratiques commerciales 

déloyales est passée en France relativement inaperçue »1252. Ces auteurs ont en effet 

expliqué, relativement aux dispositions issues de la transposition de cette directive, 

que « leurs incidences sur les ventes réglementées par le Code de la consommation 

n’avaient pas été mesurées »1253 jusqu’à « la décision de la Cour de justice des 

Communautés européennes du 23 avril 2009 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 

14 mai 2009 qui ont attiré l’attention sur les conséquences pratiques considérables 

de ce texte au regard des droits nationaux, et notamment du droit français dans le 

domaine de la promotion des ventes »1254. En définitive, pour les auteurs précités, 

« ces deux premières décisions montraient que [les] dispositions interdisant les 

ventes subordonnées ou les ventes avec primes (même avec certaines exceptions) 

devenaient d’une application improbable »1255. Pour aller plus loin, nous ajouterons 

que ces décisions confirmaient incontestablement, bien qu’indirectement,  

l’abaissement de la protection des consommateurs français.  

663. D’ailleurs, la même Cour d’appel de Paris dans un autre arrêt en date du 26 

novembre 20091256, a également mis en application le principe de l’interprétation 

conforme en retenant que même si l’arrêt rendu le 23 avril 2009 par la Cour de 

justice « ne concerne pas la loi française », il « contient les motifs propres à éclairer 

la Cour sur la manière d’interpréter la règle communautaire en cette matière et peut 

donc être transposé au […] litige ». Cette juridiction s’est donc conformée une fois 

de plus au raisonnement prescrit par la Cour de justice, raisonnement qui à l’époque 

déjà était « en train de devenir classique »1257. Il importe à présent de se tourner 

                                                             
1252 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, E. ANDRIEU, « Pratiques commerciales déloyales et promotions des ventes: 
un bouleversement », Légipresse, n° 270, Mars 2010, p. 48. 
1253 Ibid. 
1254 Ibid. 
1255 Ibid. 
1256 CA Paris, 5e ch., 26 nov. 2009, n° 08/12771, Darty c/UFC Que Choisir, Juris-Data n° 2009-015350 ; Contr., 
conc. consom., 2010, comm. 85 ; N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, E. ANDRIEU, « Pratiques commerciales 
déloyales et promotions des ventes : un bouleversement », Légipresse, n° 270, mars 2010, p. 48 et s. 
1257 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, E. ANDRIEU, précité, p. 49. 
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vers la Cour de cassation pour savoir comment, veillant à la bonne application de la 

jurisprudence de la CJUE, elle a confirmé le recul de la protection des 

consommateurs en France.  

 

§ 2. PREMIÈRES APPLICATIONS DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE PAR LA COUR 

DE CASSATION FRANÇAISE 

664. La première décision de la Cour de cassation dans le cadre de l’application 

de la directive sur les pratiques commerciales déloyales a été rendue le 13 juillet 

2010 (A). Par la suite, la Cour a rendu un autre arrêt, le 15 novembre 2010 (B), 

réaffirmant ainsi son interprétation et confirmant par la même occasion 

l’abaissement du niveau de protection des consommateurs français.   

A. L’ARRÊT DU 13 JUILLET 20101258 

665. Cette décision s’inscrit dans la suite du litige que nous venons d’exposer 

entre SFR et Free contre Orange et France Télécom et qui a donné naissance à 

l’arrêt du 14 mai 2009 rendu par la Cour d’appel de Paris.  

666. Pour confirmer le raisonnement de la Cour d’appel de Paris et rejeter le 

pourvoi, la Cour de cassation a précisé, dans un premier temps, que « les autorités 

juridictionnelles ont l’obligation d’atteindre le résultat prévu par les directives et le 

devoir de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer 

l’exécution de cette obligation ». Par la suite, la haute juridiction française a rappelé 

la solution de principe donnée par la CJUE dans son arrêt du 23 avril 20091259. En 

définitive, elle a retenu ce qui suit : « ayant énoncé que l’article L. 122-1 du Code de 

la consommation interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des 

circonstances spécifiques, la Cour d’appel, […] en a exactement déduit qu’elle devait 

                                                             
1258 Cass. Com., 13 juillet 2010, n° 09-15304 et n° 09-66970, SA France Telecom c/ SA française de 
radiotéléphonie, Bull. civ., 2010, IV, n° 127, Contr., conc. consom., 2010, n° 253, obs. M. Malaurie-Vignal. 
1259 CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, précité. 
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l’appliquer dans le respect des critères énoncés par la directive pour la qualification 

du caractère déloyal d’une pratique et a, sans procéder à l’application directe de la 

directive […], justement recherché si les critères étaient en l’espèce réunis ».  

667. On se rend donc compte du fait qu’à l’instar des juridictions de premier et 

second dégré, la Cour de cassation a mis en application la jurisprudence 

européenne. Elle a donc rejeté l’applicabilité de l’article L. 122-1 du Code de la 

consommation dans sa version alors en vigueur et utilement rappelée plus haut. Ce 

faisant, la Cour de cassation a approuvé la décision qui lui était dénoncée en ce que 

les juges d’appels se sont conformés à l’appréciation circonstanciée de la pratique 

de vente liée. Ainsi, de manière indirecte cette solution a confirmé le recul de la 

protection des consommateurs français, donc la priorité accordée au marché 

intérieur par la directive.  

668. Quelques mois plus tard, la haute juridiction française a été saisie d’une 

affaire similaire à celle dont nous venons de rendre compte, ce qui lui a permis 

d’asseoir son interprétation de l’article L. 122-1 du Code de la consommation à la 

lumière de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 

B. L’ARRÊT LENOVO DU 15 NOVEMBRE 20101260 

669. En France, il s’agit d’un « un arrêt fondamental relatif aux pratiques 

commerciales déloyales des constructeurs assembleurs de matériel 

informatique »1261. En effet, cette décision confirme l’influence qu’a pu produire la 

directive sur le niveau de protection des consommateurs français contre certaines 

formes de déloyauté. Elle a déjà été évoquée dans la première Partie de la thèse1262. 

À cette occasion, nous avons largement rendu compte des faits ainsi que de la 

                                                             
1260 Cass. 1re civ., 15 novembre 2010, M. S… X… c. Lenovo, arrêt n° 995 (09-11.161), précité. 
1261 F. CUIF, « Arrêt du 15 novembre 2010 : la Cour de cassation rétablit l’équilibre à l’égard des 
consommateurs », 17 novembre 2010, à consulter à l’adresse suivante : http://www.cuifavocats.com/Arret-
Petrus-c-Lenovo-du-15.  
1262 V. supra n° 231. 
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décision en première instance puisque c’est celle-ci qui nous intéressait. De ce fait, il 

suffira de rappeler succinctement le contexte. 

670. Le litige opposait un vendeur d’ordinateurs préinstallés de logiciels à un 

consommateur. Ce dernier s’étant vu refuser le remboursement des licences desdits 

logiciels, assigna la société Lenovo auprès de la juridiction de proximité de 

Tarascon1263, sur le fondement de l’article L. 122-1 du Code de la consommation. 

Pour débouter le consommateur de sa demande, le juge de proximité a retenu que 

« l’accord des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi » 

et que le consommateur avait, après la vente, la possibilité de se faire rembourser 

les marchandises dans leur globalité. Ce dernier a donc formé un pourvoi en 

cassation.  

671. Se basant expressément sur l’arrêt rendu le 23 avril 2009 par la CJUE1264, la 

Cour de cassation française a rappelé que selon les juges de Luxembourg, la 

directive « doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation 

nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances 

spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un 

consommateur ». Elle en a tiré toutes les conséquences, en reprochant  au juge de 

proximité d’avoir ainsi statué « sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée 

entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques 

commerciales déloyales ». Le jugement a donc fait l’objet d’une cassation.  

672. Ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus, cet arrêt a été l’occasion pour la 

Cour de cassation de se prononcer définitivement sur la licéité de la vente liée et de 

                                                             
1263 Trib. Prox. Tarascon, M. S… X… c. Lenovo, 20 novembre 2008, précité. 
1264 CJCE, 23 avril 2009, Total Belgium, précité. 
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mettre ainsi fin aux interrogations doctrinales1265 qui ont suivi l’arrêt préjudiciel du 

23 avril 20091266.  

673. A l’issu de cette revue des premières applications des solutions de la CJUE 

sur la directive, on constate que les juges français ont prononcé la fin de 

l’application de l’interdiction de principe de la vente liée. Ce faisant, ces juridictions 

ont permis, en dépit de l’appauvrissement du droit national qu’engendrait la 

directive, « de garantir le résultat prévu par celle-ci et sa pleine efficacité dans les 

rapports entre particuliers »1267. En substance, il en ressort une confirmation 

jurisprudentielle de l’abaissement du niveau de protection des consommateurs 

français.  

674. Il faut évidemment étendre cette jurisprudence au-delà de la pratique sur 

laquelle elle a porté. En effet, étaient également « en danger »1268, les autres 

interdictions de pratiques commerciales qui existaient en droit français avant 

l’adoption de la directive 2005/29/CE mais qui n’ont pas fait l’objet d’une reprise 

dans la black list de son annexe 11269. Par l’application du droit et de la 

jurisprudence européenne, les juridictions françaises ont ouvert, au plan interne, le 

                                                             
1265 V., à cet égard, les quelques observations doctrinales suivantes : C. AUBERT de VINCELLES, « Harmonisation 
totale et directive n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales : CJCE, 23 avril 2009, VTB – VAB et 
Galatea, aff. C- 261/07 et C-299/07 », Rev. contr., 2, 2009 p. 1458-1466 ; E. PETIT ,RTD Com., 2009, p. 607 ; B. 
BOULOC, D., 2010, p. 790 ; G. BUSSEUIL, « Arrêt "VTB-VAB" : l'interdiction des offres conjointes au regard du 
droit européen », J.D.E., n° 160, 2009, p. 171-173 ; M. DUPONT, « La Cour européenne de justice sonne le glas 
de l’interdiction des offres conjointes », J.T., n° 6358- 24, 2009, p. 417 ; J.-F. PUYRAIMOND, «L’interdiction des 
offres conjointes », J.T., n° 6358-24, 2009, p. 425 et s., disponible sur www.bibliocd2.ad.curia europa.eu ; F. 
LONG FILS, « De l’offre conjointe interdite à la pratique commerciale autorisée », Rev. trim. dr. consom., n° 88, 
2010, p. 197- 199 ; P. WILHELM et L. FERCHICHE, « Le sort des ventes subordonnée et des ventes avec primes 
en droit français de la consommation, après l’arrêt de la CJCE, du 23 avril 2009 », Contrats, conc., consom., 
2009, étude 8. 
1266 CJCE, 23 avril 2009, précité. 
1267 A. EBRU, « La Cour de cassation interdit les ventes liées si elles constituent des pratiques commerciales 
déloyales conformément à la directive n° 2005/29/CE », précité, p. 11. 
1268 O. BENOIT, M. COMERT, « Requiem pour le droit national des promotions ? », RJDA, 6, Ed. Francis Lefebvre, 
2010, p. 561. 
1269 Il s’agit essentiellement de la vente avec primes et des loteries promotionnelles avec obligation d’achat 
telles qu’elles étaient réglementées avant la dernière modification législative du 17 mai 2011. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir.  
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chemin menant à l’abaissement du niveau de protection des consommateurs1270. On 

peut donc donner raison aux commentateurs1271 qui, dès après l’arrêt préjudiciel du 

23 avril 2009, se sont interrogés et ont même affirmé la non conformité de l’article 

L. 112-1 du Code de la consommation français avec la directive. L’abaissement du 

niveau de protection du consommateur français, par l’effet de la directive étudiée 

était donc consommé. Cette conséquence fait preuve d’une priorité accordée au 

marché intérieur. De ce fait, elle atteste de l’échec de la tentative de réaliser un 

équilibre entre les objectifs de la directive, si tant était que cet équilibre était 

réellement recherché. En tous les cas, cet abaissement a fini par se concrétiser au 

plan législatif. 

 

SECTION 2. LA MANIFESTATION LÉGISLATIVE DE L’ABAISSEMENT DU NIVEAU DE 

PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS CERTAINS ÉTATS MEMBRES : MISE 

EN PERSPECTIVE FRANCO-BELGE 

675. Comme annoncé en début de chapitre, nous étudierons largement le cas de 

la France et en tirerons par la suite, les conséquences du point de vue de la 

Belgique. Il faut toutefois rappeler que non seulement la Belgique a été la première 

à poser une question préjudicielle pour obtenir l’interprétation de la directive, mais 

également, elle a transposé la directive avant la France. De ce fait, on aurait pu faire 

le schéma inverse. Il aurait sûrement semblé plus logique d’étudier les 

                                                             
1270 L’on peut s’autoriser à penser que tel a été le cas dans tous les États membres qui prévoyaient de telles 
interdictions générales qui n’étaient au nombre des pratiques commerciales déclarées déloyales en toutes 
circonstances (voir annexe I de la directive). Nous pensons notamment aux consommateurs belges, allemands 
et autrichiens qui ont été les premiers à subir, directement, l’effet de l’interprétation de la directive. En effet, 
on sait que les premières questions préjudicielles provenaient de ces États.  
1271 Voir à titre d’exemple : G. RAYMOND, « Offre conjointe : une pratique commerciale loyale ? », Contrats, 
conc., consom., 2009, n° 6, Comm. N° 183 ; P. WILHELM, L. FERCHICHE, « Le sort des ventes subordonnées et 
des ventes avec primes en droit français de la consommation, après l’arrêt de la CJCE du 23 avril 2009 », 
Contrats, conc., consom., 2009, n° 7, étude 8 ; M. CHAGNY, « De l’assouplissement du régime des offres liées à 
l’avènement du droit du marché ? », D., 2009, chron., p. 2561 ; O. BENOIT, M. COMERT, « Requiem pour le 
droit national des promotions ? », précité, p. 559 et s. ; Ph. STOFFEL-MUNCK, « L'infraction de vente liée à la 
dérive : observations sur les malfaçons du droit de la consommation »,  La semaine juridique, Edition générale, 
n° 27, 29 juin 2009, p. 84. 
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conséquences de la directive sur le niveau de protection des consommateurs au 

regard de la législation belge pour ensuite en tirer les mêmes conclusions pour les 

consommateurs français. Mais nous ne pensons pas qu’une telle hiérarchisation soit 

fondamentale dans l’étude des conséquences de la directive sur le niveau de 

protection des consommateurs. L’essentiel, selon nous, c’est que l’on puisse 

démontrer que le législateur européen n’a pas pu réaliser un équilibre entre les 

objectifs poursuivis par le biais de la directive puisque celle-ci a engendré un 

abaissement du niveau de protection des consommateurs dans certains États 

membres. De ce fait, que l’on parte du droit français ou du droit belge importe peu. 

Nous faisons donc le choix arbitraire de partir du droit  français (§ 1) et d’étendre 

par la suite nos observations au droit belge (§ 2).   

§ 1. LE CAS FRANÇAIS 

676. Les développements sur les difficultés de l’harmonisation totale nous ont 

montré comment les autorités françaises ont manifesté leur désaccord quant au 

choix de cette méthode dans le rapprochement des législations sur les pratiques 

commerciales déloyales1272. Ce désaccord s’est en effet manifesté par le maintien de 

certaines interdictions nationales pourtant contraires à la directive. Mais cette 

résistance s’est révélée vaine puisqu’il a fallu mettre fin à ces interdictions de 

principe (B). Toutefois, il semble, à regarder les nouvelles formulations des textes 

concernés, que la volonté de maintenir dans une certaine mesure l’acquis législatif 

perdure. Elle s’est en effet traduite par une technique législative pour le moins 

emblématique de l’attachement des autorités françaises au niveau de protection 

des consommateurs nationaux (A). Il semble donc que ces autorités ne se soient pas 

encore résignées à accepter les conséquences du déséquilibre entre la protection 

des intérêts économiques de l’Union et celle des consommateurs dans 

                                                             
1272 V. supra, n° 163 et s. 
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l’harmonisation opérée par la directive. Bien entendu, ce déséquilibre est en 

défaveur de ces derniers.    

A. UNE TECHNIQUE LEGISLATIVE RÉVÉLATRICE DU REFUS DE L’ABAISSEMENT DU 

NIVEAU DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS FRANÇAIS 

677. Il faut, de prime abord, rappeler que la transposition de la directive en droit 

français a été réalisée par la loi n° 2008-3, du 3 janvier 20081273. Par la suite, d’autres 

modifications ont été apportées par la loi n° 2008-776, du 4 août 20081274. Dans les 

propos actuels, ce qui nous intéresse c’est de montrer que par l’effet de la directive, 

certaines pratiques jusque là interdites en France ont retrouvé une validité de 

principe et que celle-ci a entraîné un recul dans la protection des consommateurs. 

Or, cette validation a été l’œuvre de la loi du 17 mai 20111275. Par conséquent, c’est 

sur cette dernière que nous porterons principalement nos regards. Toutefois, cela 

ne nous empêchera pas de faire quelques observations sur les nouvelles 

modifications opérées par la nouvelle loi du 17 mars 20141276 puisqu’elle conserve 

certaines des incohérences de la loi de 2011.   

678. Concernant la loi du 17 mai 2011, elle a été, à l’instar de celles qui l’ont 

précédée, le lieu pour le législateur français de manifester sa persistance dans la 

résistance à l’abaissement du niveau de protection des consommateurs. En effet, 

celle-ci ressort de la technique législative utilisée dans le cadre de la correction des 

imperfections issues des deux lois de 20081277. L’analyse de cette correction nous 

conduira à nous attarder que sur les articles L. 121-35, L. 121-36 et L. 122-1 du Code 
                                                             

1273 Loi n° 2008-3, du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, 
transposant la directive 2005/29/CE, dite « loi Chatel », JORF, n° 3, du 4 janvier 2008, p. 258, précitée.  
1274 Loi n°2008-776, du 4 août 2008, de modernisation de l’économie dite « LME », JORF, n° 0181, du 5 août 
2008, p. 12471, précitée. 
1275 LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JORF, n°0115 du 
18 mai 2011 page 8537, précitée. Les modifications apportées à la réglementation des pratiques commerciales 
déloyales sont à rechercher à l’article 45 de ladite loi. 
1276 Loi n° 2014-344, du 17 mars 2014, relative à la consommation, JORF, n°0065, du 18 mars 2014 p. 5400, 
précitée. 
1277 Lois précitées. 
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de la consommation français, car c’est principalement sur ces textes que semble se 

fonder la problématique de l’abaissement du niveau de protection du 

consommateur français, débattue par la doctrine.  

679. Les modifications prevues par les autorités françaises, après la mise en 

demeure de la Commission1278, visaient donc à « conditionner l’interdiction des 

ventes avec primes, des loteries commerciales avec obligation d’achat et de la 

subordination de vente ou de prestation de services, prévues respectivement aux 

articles L. 121-35, L. 121-36 et L. 122-1 du code de la consommation, à l’appréciation 

du caractère déloyal de ces pratiques au sens de l’article L. 120-1 (définition 

générale d’une pratique commerciale déloyale) »1279. La technique a donc été 

appliquée de la manière suivante: 

- L’article L. 121-35 interdit la vente avec prime dès lors qu’elle « revêt un 

caractère déloyal au sens de l’article L. 120-11280 » ; 

- L’article L. 121-36 ne prohibe la loterie promotionnelle avec obligation d’achat 

que « dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 

120-1 » ; 

                                                             
1278Les détails de cette procédure sont à retrouvés à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/manifestations/ateliers_2010/100916atelier_re
ponse_interventionGrall.pdf. V. sur ce point, notamment, E. PETIT, « Promotion des ventes : une loi de 
simplification pour tout compliquer ! », PA, n° 101, 2011, p. 4. 
1279 V. le document : « Adapter le droit national au contexte communautaire dans le domaine des pratiques 
commerciales déloyales », p. 1, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/manifestations/ateliers_2010/100916atelier_re
ponse_interventionGrall.pdf  
1280 Cet article transpose l’article 5 de la directive qui pose le principe général de l’interdiction des pratiques 
commerciales déloyales et en définit les critères de détermination. L’article L.120-1 : « Les pratiques 
commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux 
exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, 
le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à 
l'égard d'un bien ou d'un service… »   
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- L’article L. 122-1 interdit désormais la vente subordonnée « dès lors que cette 

subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 

L. 120-1 ». 

680. Cette technique revient tout simplement à maintenir les interdictions des 

pratiques de ventes liées, de ventes avec primes et de loteries promotionnelles avec 

obligation d’achat, tout en précisant que ces prohibitions ne seront applicables que 

si elles s’avèrent déloyales conformément aux critères généraux de l’article L. 120-

11281. Mais en tout état de cause, il s’agit d’un maintien inutile dans la mesure où 

fondamentalement la loi du 17 mai 2011, par l’effet de son article 45, a mis fin à 

l’illicéité de principe des pratiques mentionnées ci-dessus. On comprend donc 

pourquoi cette réforme a été qualifiée de « bricolage maladroit incompatible avec la 

volonté affichée » de mettre une partie du droit français de la promotion des ventes 

en conformité avec les dispositions de la directive1282. En effet, alors que l’on 

s’attendait à une suppression pure et simple des interdictions litigieuses, la réforme 

n’a consisté en fait qu’à l’adjonction, à chacune d’elles, d’une nouvelle condition de 

punissabilité, celle de la déloyauté définie à l’article L. 120-1 du Code de la 

consommation1283.  

681. De cette technique législative, ressortent, ainsi qu’on aurait pu s’en douter, 

plusieurs incohérences face auxquelles la Commission a de nouveau réagi1284. Elle a 

donc demandé à la France d’opérer d’autres modifications. C’est notamment ce à 

quoi devait parvenir la loi du 17 mars 20141285. Mais il semble que cette dernière 

                                                             
1281 Article précité. 
1282 E. PETIT, précité, p. 4. 
1283 Il semble que les motivations de ce choix soient politiques car guidées par la crainte des parlementaires de 
voir la directive réduire la protection dont les consommateurs bénéficiaient jusque-là. V. en ce sens, E. PETIT, 
précité, p. 5.  
1284 Avis motivé de la Commission européenne du 29 septembre 2011. Cet avis constitue la deuxième étape de 
la procédure d’infraction prévue à l’article 258 TFUE. 
1285 Loi précitée. 
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n’ait pas non plus donné entière satisfaction en la matière1286. En effet les articles L. 

121-35, L. 121-36 et L. 122-1 du Code de la consommation, précités, auraient dû 

être supprimés. Mais le législateur français s’est contenté de quelques ajustements. 

Ainsi, ce maintien « fait faussement croire à l’existence d’un régime spécifique et 

contribue à complefixier le droit des pratiques commerciales »1287. 

682. En tout état de cause, ce que l’on retient c’est que depuis l’adoption de la loi 

de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, le 

législateur français a matérialisé la fin de l’interdiction de principe des ventes liées, 

des ventes avec prime et des opérations de loterie avec obligation d’achat. Il en 

ressort donc un recul du niveau de protection des consommateurs français, preuve 

d’une priorité accordée au marché intérieur de l’Union par la directive 2005/29/CE. 

B. LES DIFFÉRENTES PRATIQUES REDEVENUES LICITES PAR PRINCIPE 

683. Afin de ne pas rallonger inutilement notre propos, nous nous limiterons aux 

pratiques dont l’interdiction a été la base des arrêts de principe de la CJUE en ce qui 

concerne l’incompatibilité de certaines règles nationales avec la directive 

étudiée1288. On s’en tiendra donc au cas de la vente liée (1), de la vente avec prime 

(2) et de la loterie promotionnelle avec obligation d’achat (3). Par ailleurs, l’étude de 

la validité retrouvée de ces trois pratiques devrait suffir à faire preuve de 

l’abaissement du niveau de protection des consommateurs français. On précise que 

cet abaissement a été occasionné par l’incapacité de la directive à établir un 

équilibre entre la recherche d’un meilleur fonctionnement du marché et la 

protection des intérêts économiques des consommateurs. 

1. La vente liée  

                                                             
1286 V. C. AUBERT de VINCELLES, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, « Loi du 17 mars 2014 : nouvelles mesures 
protectrices du consommateur », D., 2014, n° 15, p. 882. 
1287 Ibid. 
1288 Nos développements sur tous les arrêts qui ont été rendus jusqu’à ce jour, en la matière, représentent la 
Section 1, du Chapitre précédent. 
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684. De l’arrêt du 23 avril 2009 de la CJUE1289, il est ressorti que l’offre conjointe 

ou vente liée ne figure pas parmi les pratiques commerciales déloyales en toutes 

circonstances. Par conséquent, elle ne peut plus être interdite par principe dans les 

droits nationaux. Cette pratique qui était prohibée en France est donc redevenue 

licite par principe. Toutefois, il semble qu’une certaine forme de vente liée a trouvé 

un autre fondement juridique qui la rendrait déloyale en toutes circonstances. Nous 

étudierons donc d’une manière générale les conséquences que la validité des 

ventes liées est susceptible de produire sur le niveau de protection des 

consommateurs français (a). Par la suite, nous nous attacherons au cas particulier 

de la vente ordinateur-logiciels préinstallés (b). 

a) Observations générales sur le retour à la licéité de principe des ventes liées 

685. Afin de cerner l’essentiel des contours de la fin de l’illicéité de principe de la 

vente liée, il convient de chercher à étudier cette pratique (α) avant de se 

questionner sur les conséquences. Ce questionnement nous conduira à rapporter la 

controverse doctrinale (β) ainsi que les disparités jurisprudentielles quant à 

l’application de la directive (γ). Tous ces éléments devraient nous permettre au final 

de confirmer que la directive a réellement compromis une règle utile à la protection 

des consommateurs français et qu’elle n’a donc pas assuré l’équilibre entre la 

mission de contribuer au bon fonctionnement du marché et l’impératif de protéger 

les consommateurs. 

α) Étude de la pratique de vente liée 

686. Poussés par leur volonté sans cesse croissante de faire progresser leurs 

ventes, certains professionnels choisissent de vendre leurs productions ou leurs 

marchandises non à l’unité, mais par le procédé de la vente liée. Cette pratique est 

également nommée « vente subordonnée » ou « vente par lot » ou encore « offre 

                                                             
1289 Arrêt précité. 
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conjointe » ou même « offre jumelée ». Elle se décline en trois formes1290 : la vente 

sous quantité imposée, la vente par lots d’un même produit ou de produits 

différents et la vente ou prestation sous condition. Dans une vue générale, la 

pratique consiste donc à proposer à l’achat ou à imposer plusieurs produits de 

même nature ou de natures différentes. Cette technique peut séduire le 

consommateur de par sa commodité car elle permet d’éviter les achats multiples.  

687. Pour autant, elle n’est pas sans danger1291, surtout lorsque la possibilité 

n’est pas laissée au consommateur d’acquérir séparément les éléments du lot1292. 

En effet, et d’une part, le consommateur se voit contraint d’acquérir plusieurs biens 

alors qu’il n’a peut être besoin que de l’un d’entre eux. Il s’agit là d’une atteinte 

flagrante et délibérée à sa liberté de choix, atteinte qui est parfaitement illustrée, 

on le verra, à travers la pratique de la vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés. 

D’autre part, cette méthode de vente fait croire - bien souvent faussement – que le 

consommateur  bénéficie d’une réduction de prix. En réalité, dans bien de cas, on 

remarquera que soit il y a équivalence, soit désavantage dans l’acquisition du lot, 

comparativement à l’achat séparé des produits composant ledit lot1293.  

688. L’interdiction absolue de la vente liée apparaissait donc utile, dans la 

mesure où elle avait pour but d’éviter une atteinte à la sécurité économique du 

consommateur qui, autrement, pourrait être conduit à des achats aussi inutiles que 

désavantageux. Il ressortait en effet de l’article L. 122-1 du Code de la 

consommation français d’avant la directive, qu’ « il est interdit de refuser à un 

consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif 
                                                             

1290 V., en ce sens, notamment, E. PETIT, Le guide du nouveau droit de la publicité et de la promotion des ventes, 
éd. Gualino, 2012, p. 289 et s. 
1291 V., en ce sens, notamment, S. PIEDELIEVRE, Droit de la consommation, Economica, 2008, p. 140 
1292  Il faut préciser que dans l’hypothèse où le consommateur peut acquérir séparément les éléments du lot, 
hypothèse qui faisait tomber la prohibition ancienne, le professionnel avait l’obligation d’affichage, d’une part, 
la composition et le prix du lot et d’autre part, le prix de chacun des produits composant le lot ( V. l’article 7 de 
l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, à consulter sur 
www.legifrance.gouv.fr) 
1293 V. en ce sens, notamment, G. RAYMOND, Droit de la consommation, Litec, 2008, p. 129. 
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légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée 

ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de 

subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un 

produit».  

689. Pourtant, le droit européen est venu bouleverser cette protection du 

consommateur, protection qui existait également dans d’autres États membres 

comme la Belgique1294. Comme indiqué précédemment, ce bouleversement est dû 

au fait que cette prohibition ne figure pas dans la liste de l’annexe 1 qui seule 

prévoit les pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances.  

690. Aujourd’hui, l’article L. 122-1 du Code de la consommation français dispose 

qu’« il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la 

prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit 

à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un 

autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre 

service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une 

pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-11295 ». 

691. À ce stade de notre étude, il convient de rendre compte de la controverse 

doctrinale qui a suivi la fin de l’illicéité de la vente liée, imposée et confirmée au 

plan européen par la directive et par la CJUE. En effet, pendant que les uns y voient 

un recul, les autres y trouvent une avancée. L’analyse de cette controverse 

permettra assurement de se faire une idée définitive sur la question de 

l’abaissement du niveau de protection des consommateurs français du fait 

                                                             
1294 L’affaire Total Belgium en atteste. Par la suite, on verra plus particulièrement cette ressemblance entre les 
réglementations française et belge antérieures à la directive. 
1295 Article précité. 



373 

 

notamment de la validité de la vente liée. Cela pourrait également faire preuve du 

décifit d’équilibre entre les deux objectifs principaux de la directive1296. 

β) La controverse doctrinale quant aux apports de la directive dans la 

réglementation de la vente liée 

692. Face au retour à la licéité de la vente liée, on a assisté à des réactions 

mitigées de la part des auteurs. La formule antérieure de cette disposition est 

considérée comme un texte « abrupt »1297 qui « embrasse trop »1298. Aussi, la 

modification de l’article L. 122-1 sous l’impulsion du droit européen a-t-elle été 

saluée par certaines voix qui ont considéré, notamment, parlant de la directive, 

qu’ « il est triste qu’un texte communautaire soit davantage expressif des idées qui 

fondent une règle et plus soucieux de pondération comme de sécurité juridiques 

qu’une loi rédigée par les héritiers de Montesquieu et de Portalis »1299. Il a même été 

affirmé que si cette règle avait réellement fait l’objet d’une application stricte, elle 

aurait pu « conduire à des absurdités, comme par exemple obliger les commerçants 

à vendre les allumettes une par une »1300.  

693. Mais d’un autre côté, plusieurs autres commentateurs avaient prédit, au 

lendemain de l’arrêt du 23 avril 20091301, que cette par décision, la CJUE avait ouvert 

la porte aux professionnels qui ne se feraient pas prier pour multiplier les ventes 

                                                             
1296 Rappel de l’article premier de la directive 2005/29/CE : « L’objectif de la présente directive est de contribuer 
au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en 
rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux 
pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs ». 
1297 S. PIEDELIEVRE, précité, p. 141. 
1298 Ph. STOFFEL-MUNCK, « L'infraction de vente liée à la dérive : observations sur les malfaçons du droit de la 
consommation », JCP G., n° 27, 29 juin 2009, p. 84, disponible sur www.lexisnexis.com  
1299 Ibid. V. également, en ce sens, l’avis d’un autre auteur qui, se réjouissant du fait que l’offre conjointe soit 
devenue « une pratique commerciale en principe licite », se justifie par l’affirmation selon laquelle « cette 
technique de vente contribue à l’efficience du marché » (F. LONGFILS, « De l'offre conjointe interdite à la 
pratique commerciale autorisée », in Droit de la consommation, n° 88, 2010, p. 199). 
1300 J. CALAIS-AULOY, Propositions pour un nouveau Code de la consommation, Rapport de la commission de 
refonte du droit de la consommation au secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et du 
Budget chargé du Budget et de la Consommation, La Documentation française, 1985, p. 46.  
1301 Arrêt précité. 
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liées ainsi que toutes les autres pratiques du même genre1302. Ces auteurs 

entrevoyaient ainsi, par l’effet de la directive qui mettait fin à la prohibition de 

principe de certaines pratiques, un abaissement de la protection du consommateur 

français, notamment. On serait fortement tenté de s’aligner sur cette position 

doctrinale mais à bien y réfléchir, il semble qu’il faille creuser un peu plus la 

question.   

694. Il semble que dans la pratique, la prohibition de la vente liée avait connu un 

assouplissement jurisprudentiel assez instable1303, fortement couplé à des 

tolérances administratives « qui relèvent du bon vouloir de l’administration »1304. 

Ainsi, les exceptions jurisprudentielles et administratives paraissaient ne reposer sur 

aucun critère objectif et prédéfini1305. Cet état de fait que Monsieur Feldman 

qualifiait de « brumeux »1306 était, à l’évidence, loin de satisfaire à l’objectif de 

sécurité juridique du consommateur recherché par le législateur français à travers 

l’institution de la prohibition formelle des ventes liées.  

695. Il apparaît en effet que certaines juridictions ont pu débouter le 

consommateur sur des motivations fallacieuses et très contestables. Pour nous en 

convaincre, on peut revenir sur un jugement rendu par la juridiction de proximité de 

Tarascon1307. Considérant en effet que l’accord des parties s’était fait sur un 

ordinateur complet, prêt à l’emploi, cette juridiction a débouté le consommateur 
                                                             

1302 V. notamment, en ce sens, N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, E. ANDRIEU, « Pratiques commerciales déloyales 
et promotions des ventes : un bouleversement », Légipresse, n° 270, Mars 2010, p. 48. 
1303 Cette instabilité tient au fait qu’un même type de pratique soit sanctionné par une juridiction et validé par 
une autre. Elle a, semble-t-il, été occasionnée ou pour le moins, encouragée par le pouvoir souverain 
d’appréciation laissée aux juges du fond dans la sanction de la vente liée, par la Cour de cassation (V., à ce 
sujet, Cass. 1re civ., 5 juin 2008, n° 06-21514, Contrats, conc., consom., 2008, n° 210, obs. D. BOSCO). On verra 
que cette disparité se constate à travers les décisions des juridictions de proximité, souvent, juges en premier 
et dernier ressort, en raison de la faiblesse du taux des litiges.  
1304 Gh. POISSONNIER, « Vers des critères plus objectifs en matière d'exception à la règle de l'interdiction de la 
vente liée », Gaz. Pal., 17 février 2011, n° 48, édition généraliste, jurisprudence, p. 19-21, disponible sur 
www.lextenso.fr.  
1305 Ibid 
1306 J.-Ph. FELDMAN, « Le consommateur est-il pieds et poings liés à son logiciel ? », Contrats, conc., consom., 
juin 2009, n° 39. 
1307 Trib. Prox. Tarascon, M. S… X… c. Lenovo, 20 novembre 2008, précité. 
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sur le fondement du principe de la force obligatoire des contrats. On se rappelle 

justement que ce jugement a fait l’objet d’une cassation par l’arrêt du 15 novembre 

2010, que nous avions déjà évoqué1308.  

696. Dans le même ordre d’idées, nous pouvons prendre appui sur un 

raisonnement livré par le Tribunal de grande instance de Paris1309 qui, saisi d’un 

litige relatif à la vente d’ordinateurs pré-équipés de logiciels, s’est refusé à réprimer 

ladite pratique. Ce tribunal estimait en effet qu’« il est parfaitement établi que la 

substitution d’un logiciel par un autre est une tâche particulièrement délicate qui est 

hors de portée du consommateur moyen qui représente l’immense majorité des 

acheteurs, la demande de produits nus étant à ce jour confidentielle »1310. La 

juridiction saisie a même déclaré que « l’affirmation de [l’association de 

consommateurs] selon laquelle la majeure partie des consommateurs est 

familiarisée avec l’outil informatique et est en mesure d’effectuer elle-même de 

telles opérations apparaît dépourvue de tout sérieux ». L’application de l’article L. 

122-1 a donc été exclue au motif que la vente liée, en l’espèce, était dans l’intérêt 

du consommateur. Si on suit le raisonnement du juge, il appartenait au 

professionnel de décider de manière unilatérale de ce qui va ou non de l’intérêt du 

consommateur. Une telle analyse a été, à juste titre, qualifiée d’« obsolète »1311. On 

peut même dire qu’elle était un brin insultante pour les consommateurs 

d’ordinateurs qui semblaient être regardés comme des incultes en matière 

informatique ou comme incapables de choisir en connaissance de cause le logiciel 

qu’ils souhaitaient utiliser.  

                                                             
1308 V. arrêt de cassation du 15 novembre 2010, M. S… X… c. Lenovo, ci-dessus étudié, V. supra n° 669 et s. 
1309 TGI Paris, 24 juin 2008, JCP G, 2008, p. 10185, note Ph. STOFFEL-MUNCK. 
1310 Cette analyse s’appuyait sur une étude produite par le distributeur et dans laquelle les experts commis 
affirmaient que « l’installation de Linux (logiciels alternatifs) sur un micro ordinateur répondant aux attentes 
actuelles des consommateurs est hors de portée de ces derniers ». 
1311 A. EBRU, « La Cour de cassation interdit les ventes liées si elles constituent des pratiques commerciales 
déloyales conformément à la directive n° 2005/29/CE », PA, 21 mars 2011, n° 56, p. 12, www.lextenso.fr. 
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697. Pour rejeter l’existence d’une vente liée, cette juridiction s’est également 

basée sur le motif selon lequel « la loi autorise une vente qui pourrait être qualifiée 

de subordonnée lorsqu’elle est justifiée par un motif légitime, en l’espèce celui du 

consommateur »1312. Le juge y ajoute que, « de ce point de vue, il est évident que ce 

dernier recherche une utilisation immédiate et qu’il n’est pas dans son intérêt de se 

retrouver en présence d’un matériel inexploitable ».  

698. Sans qu’il soit besoin, ici, de s’attarder sur ces motivations, il ne serait pas 

inutile de souligner qu’il existait une certaine controverse1313 relativement à 

l’applicabilité de l’exception tenant à l’existence d’un « motif légitime », comme 

justificatif de la vente liée. Ainsi, certaines voix ont estimé que cette exception de 

l’article L. 122-1 concernait tant le refus de vente que la vente liée. À l’opposé, 

d’autres ont considéré que l’exception en question n’étant applicable qu’à la 

pratique de refus de vente, elle ne pouvait par conséquent servir de base pour 

valider l’offre conjointe ordinateurs-logiciels.  

699. En tout état de cause, même à supposer que ladite exception soit applicable 

aux deux pratiques prévues à l’article L. 122-1 du Code de la consommation, il ne 

nous semble pas qu’il faille rechercher le « motif légitime » du point de vue de 

l’acheteur mais bien de celui du vendeur ou du constructeur car c’est bien à cette 

catégorie d’acteurs que s’adresse ces interdictions. De plus, il apparaît difficilement 

concevable qu’un professionnel recherche l’intérêt du consommateur, intérêt qui 

serait alors le motif légitime, au point de risquer une condamnation en justice. Il est 

donc patent que les constructeurs et les revendeurs d’ordinateurs font valoir que 

« la présence de logiciels pré installés épouse de toute évidence l’intérêt du 

                                                             
1312 T.G.I. Paris, 24 juin 2008, UFC-Que choisir c/ Darty, précité. 
1313 Cette controverse n’a plus de raison d’être puisque, nous le savons, avec la directive, la vente liée est 
autorisée par principe et ne peut réprimée que si elle est jugée déloyale. 
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consommateur »1314, uniquement dans le but de justifier cette pratique dont la mise 

en œuvre n’est en vérité guidée que par la volonté d’accroître leurs bénéfices 

parfois au détriment des consommateurs.  

700. On estime, au demeurant, que même si l’installation d’un logiciel est une 

tâche aussi ardue que ne cesse de le clamer les professionnels, il ne leur revient 

aucunement de contourner d’office cette difficulté. Il serait en effet plus logique 

qu’ils requièrent au préalable l’assentiment de chaque acheteur, puisque c’est 

l’intérêt de celui-ci qui serait alors recherché. Dans le cas de la dernière décision 

citée1315, l’on ne peut s’empêcher de constater que les motifs du juge sont 

empreints d’une forte part de subjectivité1316. Voulant apparaître plus protecteur 

que ne l’est la loi, ce juge finit par desservir les intérêts économiques des 

consommateurs.  

701. Avec la directive, on peut être tenté de penser que le droit européen met les 

juges nationaux dans l’obligation de s’appuyer sur des critères dits « objectifs et 

prédéfinis »1317 pour déterminer le caractère déloyal ou non de la pratique qui leur 

est dénoncée. Mais permet-elle vraiment de mettre définitivement fin à toute 

disparité jurisprudentielle et par là-même, au déséquilibre subséquent, dans la 

protection des consommateurs ? Il faut en douter. 

 

                                                             
1314 Voir jugement précité du 24 juin 2008, rendu par le T.G.I. de Paris. Dans ses conclusions en défense, le 
revendeur soutient en effet qu’ « un consommateur moyen n’est en aucun cas en mesure de faire fonctionner 
un ordinateur non doté d’un système d’exploitation ». Il justifie cette position par le fait que, selon lui, « la mise 
en place d’un tel système représente une tâche très délicate qui requiert une compétence particulière et un 
investissement financier ». Ce qui n’est pas du tout de l’avis de l’association de consommateurs  qui invoque, au 
soutient de sa cause, le « développement de l’informatique » et la « compétence grandissante des usagers ». 
1315 TGI Paris, 24 juin 2008, précité. 
1316 V., en ce sens, notamment, M. RAZAVI, A.-L. FAULKMAN, « Ventes subordonnées, ventes avec primes et 
loteries sont-elles désormais licites par principes ? », Contrats, conc., Consom., mars 2010, n° 22. Voir 
également : Gh. POISSONNIER, « Vers des critères plus objectifs en matière d'exception à la règle de 
l'interdiction de la vente liée » précité, p. 19-21.  
1317 Gh. POISSONNIER, précité. 
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γ) Les disparités jurisprudentielles dans l’appréciation circonstanciée de la vente 

liée 

702. Avec la jurisprudence de la Cour de justice sur la contrariété de l’interdiction 

de la vente liée à la directive on a pu, à tort ou à raison, « craindre une disparité des 

solutions rendues »1318. La question que nous nous posons ici, est donc celle de 

savoir si le retour à la licéité de principe de la vente liée est vraiment source de 

disparités jurisprudentielles, potentiellement préjudiciables aux consommateurs 

notamment. Cela pourrait faire preuve d’un traitement déséquilibré des intérêts 

poursuivis par la directive.  

703. Sur cette question de disparités jurisprudentielles, il a été vu que même à 

l’époque où la vente liée faisait l’objet d’une interdiction de principe en France, les 

consommateurs, de même que les professionnels, n’étaient pas à l’abri des 

divergences dans les solutions des juges. On a en effet constaté, relativement à la 

pratique de vente ordinateurs-logiciels, que certaines juridictions la validaient 

pendant que d’autres la condamnaient. Il a donc été remarqué certains errements 

jurisprudentiels qui « entraînaient pour les consommateurs ainsi que pour les 

professionnels une situation d’incertitude juridique et économique »1319. On ne peut 

donc pas préjuger du fait que l’interdiction mécanique de cette pratique mette 

davantage à l’abri des disparités que l’interdiction circonstanciée.  

704. Cette idée peut même se vérifier au regard de la liste noire de l’annexe 1 de 

la directive. Ainsi, même si aux termes du considérant 17 de la directive, les 

pratiques de cette liste sont déloyales en toutes circonstances, il est acquis que 

cette caractéristique n’empêche pas que chaque cas soit analysé selon les 

                                                             
1318 G. BURGUY, « Vers une mise en cause du droit français des promotions : conséquence de la jurisprudence 
de la CJUE sur les pratiques commerciales », in Étude juridique de l’Institut national de la consommation, 27 
septembre 2010, Supplément Conso Info n° 34, p. 8, disponible à l’adresse suivante : www.conso.net. 
1319 L. MAZEAU, « Offres conjointes et pratiques commerciales déloyales. L’exemple des ventes liées 
d’ordinateurs et de logiciels », Rev. Lamy dr. aff., n° 71, 2012, p. 96. 



379 

 

circonstances qui lui sont propres, afin de vérifier s’il correspond à l’une des 

pratiques de ladite liste. Il ne s’agit certes pas de l’analyse circonstanciée au regard 

des articles 5 à 9 de la directive, mais il n’en demeure pas moins que c’en est une. Il 

est donc clair que, comme toute analyse de ce type, elle est une source potentielle 

de disparités.  

705. Mais d’un autre côté, l’on peut trouver des arguments qui légitiment les 

craintes que l’appréciation selon l’espèce soit également source d’inégalité des 

consommateurs quant à leur protection contre les pratiques non déloyales en 

toutes circonstances1320. À ce sujet, on a vu que le critère dit objectif1321 de 

l’altération du comportement économique du consommateur moyen, pour ne citer 

que celui-là, est susceptible de donner lieu à des interprétations jurisprudentielles 

subjectives1322. Cette subjectivité pourrait avoir pour conséquence de faire échapper 

à la répression, nombre d’actes déloyaux. Rien ne garantit donc que face à une 

seule et même pratique ayant entraîné ou étant susceptible d’entraîner un même 

comportement économique chez plusieurs consommateurs, on n’assiste pas à des 

solutions divergentes potentiellement préjudiciables aux intérêts économiques des 

acteurs du marché, en l’occurrence les consommateurs. On en a eu en effet la 

preuve, notamment, au sein de certaines Cours d’appel françaises1323.  

706. Ainsi, alors que la Cour d’appel de Paris retenait, dans un arrêt rendu le 26 

novembre 20091324, que la vente ne revêtait aucun caractère déloyal, la Cour 

d’appel de Versailles1325 estimait quant à elle que le procédé dénoncé tombait bien 

sous le coup des dispositions issues de la directive 2005/29/CE. Sans qu’il soit 

                                                             
1320 Ceci dit, on n’est pas sans savoir que ces disparités peuvent aussi être préjudiciables aux professionnels. 
1321 Gh. POISSONNIER, précité. 
1322 V. supra n° 377 et s. 
1323 V. sur ce point, notamment, P. WILHELM, D. PRIOUX « Retour sur le contentieux de la vente d’ordinateurs 
avec  logiciels préinstallés », Contrats, conc., Consom., n°  2, 2012, étude 4, point 12 et s. de l’article. 
1324 Cour d’appel de Paris Pôle 5, 5ème chambre, 26 novembre 2009, Darty et Fils c/ Association UFC-Que 
Choisir, précité. 
1325 C.A. Versailles, 3e ch., 05 mai 2011, UFC Que Choisir C/S.A.S Hewlett- Packard France, précité. 
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indispensable de s’éterniser sur cette controverse jurisprudentielle, il convient de 

rappeler de manière succincte le raisonnement mené par les deux Cours d’appels.  

707. Pour rejeter l’existence d’une vente liée déloyale, la Cour d’appel de Paris a 

déclaré en substance que « s’agissant du prix des logiciels en cause, et même si cette 

information peut entrer en ligne de compte au moment de l’achat, elle n’en revêt 

pas pour autant un caractère substantiel puisque, ce qui importe avant tout pour le 

consommateur, c’est de connaître le prix global de l’objet proposé à la vente ». Elle 

ajoute au demeurant que « les informations non communiquées ne sont pas de 

celles qui sont susceptibles d’amener un consommateur moyen à prendre une 

décision commerciale qu’il ne prendrait pas autrement ». 

708. À l’opposé, à l’occasion d’une affaire similaire, la Cour d’Appel de Versailles 

dans un arrêt rendu le 5 mai 2011, retient substance que  « la vente par la société 

[H.P] sur son site ouvert aux particuliers […] d’ordinateurs avec des logiciels 

préinstallés sans mention du prix que représentent les logiciels et sans possibilité d’y 

renoncer avec déduction du prix correspondant à la licence, est contraire aux 

exigences de la diligence professionnelle eu égard aux possibilités techniques 

actuelles et étant susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement 

économique du consommateur moyen auquel elle s’adresse, elle constitue une 

pratique commerciale déloyale prohibée au sens de l’article 5 de la directive de 

2005 ».  

709. Cette controverse a, semble-t-il, été tranchée par la Cour de cassation, dans 

un arrêt du 6 octobre 20111326. Elle a en effet jugé, en contradiction avec l’arrêt de 

la Cour d’appel de Paris, porté à sa censure, que « ces informations, relatives aux 

caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et 

d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur 

                                                             
1326 Cass. Civ., 6 octobre 2011, UFC Que Choisir C/Darty et fils, publié au bulletin, JurisData, n° 2011-021022, 
précité. 
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moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ». 

L’application de cette solution conduit donc à considérer comme déloyale toute 

vente d’ordinateur avec logiciels pré installés, dans laquelle le consommateur n’a 

pas été informé sur le prix desdits logiciels. 

710. Cette solution doit être approuvée dans la mesure où il existe des logiciels 

alternatifs gratuits et que, par conséquent, les consommateurs peuvent 

incontestablement trouver un avantage financier à acheter des ordinateurs nus. 

L’information concernant la pré-installation de logiciels et le prix de ceux-ci revêt 

donc, à notre sens, un caractère substantiel. La rétention de ces informations par le 

professionnel ne saurait ainsi être analysée autrement qu’en une atteinte aux 

intérêts économiques des consommateurs. 

711. En définitive, il apparait que même si l’interdiction mécanique de la vente 

liée ne garantissait pas l’homogénéité des solutions jurisprudentielles, l’appréciation 

selon l’espèce de cette pratique ne rassure pas non plus sur ce point. On comprend 

alors pourquoi ce pouvoir souverain d’appréciation laissé au juge a amené certaines 

voix1327 à réagir et notamment  à considérer que « le risque principal du système mis 

en place par la directive sur les pratiques commerciales déloyales réside dans le fait 

qu’il instaure une « zone grise » au périmètre incertain »1328, « une large zone 

d’insécurité juridique préjudiciable à la fois aux consommateurs et aux 

professionnels »1329. À ce sujet, une certaine voix s’est même interrogée avec raison 

sur la cohérence de la directive, estimant que celle-ci conduit à une harmonisation 

                                                             
1327 V., notamment, M. CHAGNY, « L’harmonisation totale du droit de la consommation dans le marché 
intérieur : amélioration ou dégradation du droit de la consommation en France ? Illustration : les ventes liées à 
l’épreuve de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, in Atelier Droit des contrats, de la 
consommation et du commerce électronique, « Les enjeux juridiques européens », 31 mars 2010, p. 52 et s. ; G. 
RAYMOND, « Vendre un ordinateur et son système d’exploitation est-il contraire à l’interdiction de la vente par 
lot ? », Contrats, conc., consom., 2010, n° 3, comm. n° 86 ; G. TEISSONNIERE, « La refonte du droit français des 
pratiques commerciales déloyales par le droit communautaire : l’exemple du contentieux des ventes 
d’ordinateurs avec système d’exploitation préinstallée », précité, p. 15 
1328 G. TEISSONNIERE, précité, p. 15 
1329 Ibid. 
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par le bas, en obligeant certains États membres à abaisser le niveau de protection 

de leurs consommateurs1330. Cette conséquence est évidemment le fruit de la 

priorité accordée au marché unique au détriment des consommateurs.   

b) Le cas particulier de la vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés    

712. Si au lendemain de l’adoption de la directive et de la jurisprudence 

subséquente de la CJUE, les professionnels de l’informatique ont dû se réjouir de la 

fin de l’interdiction de principe de la vente liée, ils étaient sûrement loin de se 

douter que cette conséquence pouvait permettre de mettre à jour un autre 

fondement juridique à l’interdiction de la vente d’ordinateurs avec logiciels 

préinstallés. En effet, certaines juridictions françaises ont jugé que ce fait renferme 

une vente sans commande préalable, pratique réputée déloyale en toutes 

circonstances par la directive (α). Mais il apparaît que l’application de ce nouveau 

fondement juridique achoppe notamment sur la limite du manque d’unanimité 

quant à la distinction entre l’ordinateur et les logiciels qu’il peut contenir (β).  

α) La vente sans commande préalable : un fondement juridique plus efficace ? 

713. Il nous semble intéressant de procéder à cette vérification dans la mesure 

où elle pourrait permettre de nuancer notre position relativement aux 

conséquences de la directive sur le niveau de protection des consommateurs 

français notamment.  

714. Il convient de rappeller qu’à l’origine, l’article L. 122-1 du Code de la 

consommation français constituait le fondement juridique principal de la 

condamnation de la pratique de vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés. Ceci, 

malgré le fait que la vente sans commande préalable ou vente forcée était déjà 

                                                             
1330 G. RAYMOND, « Vendre un ordinateur et son système d’exploitation est-il contraire à l’interdiction de la 
vente par lot ? », précité. V. également, dans le même sens, M. CHAGNY, précité ; G. TEISSONNIERE, précité, p. 
15. 
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sanctionnée en droit français avant l’adoption de la directive1331. Le fondement de la 

vente liée étant tout à fait bénéfique pour les consommateurs, du fait de 

l’interdiction de principe dont était alors frappée cette pratique, il semble qu’il ne 

soit pas apparu utile aux consommateurs de rechercher une autre base juridique. 

Avec le retour à la licéité de principe de la vente liée, il a fallu trouver un fondement 

juridique plus efficace. Les regards ont donc été portés sur l’article L. 122-3 du Code 

de la consommation qui correspond au point 29 de la directive. Ce dernier dispose 

en effet qu’il est interdit d’ « exiger le paiement immédiat ou différé de produits 

fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger 

leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution 

fourni conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures 

non demandées) ». On propose de se convaincre de l’efficacité de ce nouveau 

fondement juridique reconnu à la déloyauté de la vente d’ordinateurs pré-équipés 

de logiciels. Pour ce faire, nous nous attacherons à certaines décisions rendues par 

des juridictions de fond françaises. Mais avant, on peut rapporter les explications 

données par un auteur.  

715. En effet, selon M. Schurr, « bien [que les consommateurs] manifestent 

souvent leur refus des licences de logiciels pré-installés avant l'achat, ces logiciels 

leur sont cependant fournis, en dépit de leur volonté »1332. L’auteur ajoute que 

« même si ces acquéreurs n'avaient pas auparavant manifesté, au moment de l'acte 

d'achat de la machine, la volonté de refuser ces logiciels pré-installés, leur refus du 

CLUF au moment de son affichage lors du premier démarrage constitue une 

manifestation claire et non équivoque de leur volonté de décliner l'offre qui leur est 

faite et de ne pas se trouver cessionnaires de la licence d'utilisation de ces logiciels 

                                                             
1331 Il convient de préciser que la vente forcée avait, en effet, été créée en droit français, par la loi 93-949 du 26 
juillet 1993. La première version de cet article peut être consultée sur www.legifrance.gouv.fr. 
1332 L. SCHURR, « La vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés : encore des questions, toujours pas de 
réponses… », Gaz. Pal., 22 janvier 2011, n° 22, p. 28. 
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pré-installés »1333. Il en conclut que « ces acquéreurs semblent se trouver, non pas 

dans la situation de l'offre conjointe, mais dans celle de l'article L. 122-3 du Code de 

la consommation, qui prohibe la pratique commerciale de la fourniture de biens ou 

de services sans commande préalable »1334. On peut approuver cette conclusion 

puisqu’apparemment les propos de l’auteur se limitent à la fourniture des logiciels 

et ne s’étendent pas aux deux éléments de la pratique (l’ordinateur et les logiciels), 

auquel cas, on ne saurait valablement rejeter la qualification de vente liée1335.  

716. Concernant les solutions jurisprudentielles en la matière, on peut d’abord 

s’appuyer sur un jugement rendu le 9 janvier 2012 par la juridiction de proximité 

d’Aix-en-Provence1336. Cette décision s’inscrit dans le déroulement de l’affaire 

Petrus c/ Lenovo qui a donné lieu à l’arrêt rendu le 15 novembre 2010 par la Cour de 

cassation1337 et que nous avons étudié plus haut1338. En effet, dans cette affaire la 

haute juridiction française avait cassé le jugement rendu par le juge de proximité de 

Tarascon1339 aux motifs que ce dernier s’était prononcé sur la déloyauté d’une 

pratique commerciale sans prendre en compte les dispositions de la directive. Par 

son arrêt du 15 novembre 2010, la Cour de cassation avait donc renvoyé l’affaire 

devant la juridiction de proximité d’Aix-en-Provence.  

717. Dans un jugement en date du 09 janvier 2012, cette dernière juridiction a 

d’abord rappelé « qu’un ordinateur prêt à l’emploi se compose de deux éléments 

intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle […] et un logiciel destiné 

à la faire fonctionner selon les besoins de l’utilisateur ; que chacun d’eux pris 

individuellement est inexploitable mais que réunis ils révèlent alors leurs immenses 

                                                             
1333 Ibid. 
1334 Ibid. 
1335 Nous reviendrons plus amplement sur cet aspect par la suite. 
1336 Jur. prox. Aix-en-Provence, 09 janvier 2012, M. S… X… C/ Lenovo, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.cuifavocats.com/IMG/pdf/20120109_JproxAixEnProvence_PetruscLevovoA.pdf.  
1337 V. Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, arrêt n° 995 (09-11.161), M. S… X… c. Lenovo, précité. 
1338 V. supra n° 669 et s.  
1339 Trib. Prox. Tarascon, M. S… X… c. Lenovo, 20 novembre 2008, précité. 
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possibilités ». Le juge a poursuivi en relevant que « l’appareil objet du litige sur 

lequel étaient installés un système d’exploitation et des logiciels  de la société 

Microsoft, pouvait intéresser une clientèle particulière mais qu’aucune 

caractéristique technique ne s’opposait à  ce que d’autres y soient implantés et 

notamment ceux que souhaite le requérant ». Il a observé de même, parlant de 

l’acquéreur, « qu’il ne pouvait lui être imposé d’adjoindre obligatoirement Windows 

Vista à un type d’ordinateur dont les spécifications propres mais uniquement 

matériels avaient dicté son choix ». En définitive, le juge a retenu que « la SAS 

LENOVO a contrevenu aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la 

consommation qui en l’espèce satisfait aux prescriptions de la directive 2005/29/CE 

du 11 mai 2005, notamment à l’article 29 de l’annexe I, relative aux pratiques 

commerciales déloyales ».  

718. Il y a lieu de relever de prime abord que cette dernière formule du juge nous 

paraît quelque peu ambigüe. On sait en effet que l’article L. 122-1 du Code de la 

consommation ne vise pas la vente forcée mais la vente liée et que le point 29 de 

l’annexe 1 de la directive correspond en vérité à l’article L. 122-3 du même Code. 

Malgré tout, il ne faut pas se priver de saluer cette solution qui a quand même 

mentionné le fondement de vente de fourniture non demandée. Ce faisant, ce juge 

permet de restaurer partiellement la protection des consommateurs contre la vente 

liée que constitue la pratique de vente d’ordinateurs préchargés de logiciels.  

719. Toutefois, il convient de préciser que la décision exposée ci-dessus a fait 

l’objet d’une cassation aux motifs qu’« en statuant ainsi, alors que M. X... avait 

délibérément acquis l’ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du 

prix des logiciels dont il connaissait l’installation préalable, la juridiction de proximité 

a violé, par fausse application, les textes susvisés »1340. Il en ressort que, pour la 

                                                             
1340 Cass. Civ., 1re 5 février 2014, Arrêt n° 117 (12-25-748), M. S… X… c. Lenovo, Juris-Data n° 2014-001611 obs. 
C. AUBERT de VINCELLES, « Ventes d'ordinateurs équipés de logiciels préinstallés : nouvelle occasion manquée 
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Cour de cassation française, la connaissance de la présence des logiciels par le 

consommateur disqualifie l’existence d’une vente sans commande préalable. On ne 

peut dénier une certaine justesse à cette solution car il est clair que la plupart du 

temps, les consommateurs savent bien que des logiciels sont préinstallés dans les 

ordinateurs. Cependant, il ne faut pas oublier que l’impossibilité pour ceux-ci 

d’acquérir l’ordinateur de leur choix sans ces logiciels, les contraint à répondre à 

l’offre conjointe. Nous pensons donc que ce consentement forcé à l’achat des 

logiciels doit être considéré comme une absence de consentement. De plus, il ne 

semble pas que la Cour de cassation réfute le fait que les logiciels et l’ordinateur 

soient des biens différents1341. De ce fait, nous pensons que le fondement de la 

vente sans commande préalable devrait être admis. Mais nous y reviendrons.  

720. La seconde décision dont nous avons choisi de rendre compte semble plus 

satisfaisante que la première car elle est plus fournie en motifs. Elle semble 

également restaurer partiellement la protection des consommateurs français contre 

les ventes liées ordinateurs-logiciels. Elle a été rendue par la juridiction de proximité 

de Saint-Denis le 10 janvier 20121342. Sur le point qui nous intéresse, le juge a en 

effet retenu en substance, que « si un ordinateur requiert l’installation d’un système 

d’exploitation […], ce système ne saurait être nécessairement celui qui est fourni par 

la société Microsoft […] ». En conséquence, il a déclaré « déloyale en toutes 

circonstances à raison de son caractère agressif, la pratique consistant pour la 

société SAMSUNG, à revendre un système d’exploitation acquis par ses soins sans 

que M. Marty le lui ait demandé, et d’exiger le renvoi de l’ordinateur pour la 

désinstallation et le remboursement dudit système d’exploitation ».  

                                                                                                                                                                                              
de clarification », JCP G. n° 14, 2014, p. 678 et s. ; P. Le MORE, « Chronique de droit de la concurrence et de la 
distribution — Mars 2014 », Lexbase Hebdo –Edition Affaires 2014, 375 ; N. DUPONT, « Du caractère déloyal de 
la vente d'ordinateurs avec logiciels préinstallés ; Note sous Cour de cassation, première Chambre civile, 5 
février 2014, pourvoi numéro 12-25.748 », JCP E. n° 12, 2014, p. 35 et s.  
1341 Cela ressort de l’arrêt précité. 
1342 Jur. prox. Saint-Denis, 10 janvier 2012, Marty c/ Samsung Electronics France, consultable en suivant le lien 
ci-après : http://www.cuifavocats.com/IMG/pdf/20120110_jprox_saintdenis_20100005_marty_c_sef_a.pdf.  
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721. Cette nouvelle qualification de la pratique de vente d’ordinateur avec 

logiciels préinstallés semble plus avantageuse pour le consommateur, en 

comparaison de celle de vente liée. Elle permet en effet d’édulcorer quelque peu 

l’abaissement du niveau de protection des consommateurs français, dû notamment 

à la validité de principe de l’offre conjointe. On peut donc souhaiter que toutes les 

juridictions de fond adoptent cette interprétation car cette vente ordinateur-

logiciels est très usitée par les professionnels. Mais encore faudrait-il qu’une telle 

qualification soit approuvée par la Cour de cassation française. Espérons qu’il en soit 

ainsi. Il faudrait, de même, que l’on parvienne à une unanimité sur la différenciation 

entre les logiciels et l’ordinateur. En effet, on ne saurait qualifier la vente des 

logiciels de fourniture de biens non demandés sans considérer avant tout que 

l’ordinateur se distingue bien des logiciels qui y sont installés.   

β) Une efficacité compromise par les divergences quant à la distinction entre les 

logiciels et l’ordinateur ? 

722. Le choix, tant de l’article L. 122-11343 que de l’article L. 122-31344 du Code de 

la consommation, suppose que l’on admette que les logiciels ne sont pas des 

éléments indissociables de l’ordinateur mais bien des éléments différents. Or, cette 

qualification juridique a connu des contestations tant doctrinales, jurisprudentielles, 

que de la part des professionnels de l’informatique. En France, depuis de 

nombreuses années, une importante controverse s’est en effet installée quant à la 

nature juridique de la vente d’ordinateurs pré-équipés de logiciels. Une opinion, 

semble-t-il minoritaire, soutient que la pratique étudiée ne constitue nullement une 

vente liée, tandis que l’autre opinion, quasi-unanime, admet la qualification de 

vente liée. Nous exposerons brièvement ces deux positions, essentiellement à la 

lumière des solutions jurisprudentielles. Notre avis n’interviendra que par la suite.  

                                                             
1343 Vente liée. 
1344 Vente sans commande préalable. 
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723. La première thèse, en quasi-désuétude, est fondée, on s’en doute bien, sur 

l’affirmation selon laquelle un ordinateur et les logiciels qui permettent son 

utilisation ne peuvent en aucun cas être considérés comme des éléments distincts 

mais bien comme un bien unique. C’est ce que bon nombre de professionnels 

s’évertuent à faire admettre aux juges. On se souvient par exemple que dans 

l’affaire qui a donné naissance au jugement du 9 janvier 20121345, la société Lenovo 

avait tenté de faire admettre au juge que la demande de remboursement du 

consommateur pouvait être comparée à la situation « d’un acheteur de véhicule qui 

entendrait se faire rembourser le prix de ses pneumatiques souhaitant en installer 

lui-même d’autres qui lui conviendraient mieux ». Mais cet argument a été balayé 

par le juge qui a retenu que « la comparaison n’est pas exacte » et « qu’en 

l’occurrence, il conviendrait plutôt d’imaginer un vendeur de voiture qui outre le prix 

de cette dernière y ajouterait celui obligatoire d’un chauffeur »1346.  

724. On voit bien que les professionnels de l’informatique mettent en avant le 

critère de la fonctionnalité du produit qui veut que « tout ce qui est nécessaire à la 

production de la fonction pour laquelle le produit est mis sur le marché soit 

considéré comme en faisant partie intégrante »1347. Cette position a, on le déplore, 

reçu l’assentiment de certaines juridictions qui ont rejeté l’existence d’une vente 

liée aux motifs que l’ordinateur et les logiciels constituaient un produit unique. 

Ainsi, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé, à propos d’un litige 

opposant l’UFC Que choisir au constructeur HP France, qu’il y avait vente juridique 

                                                             
1345 Jur. prox. Aix-en-Provence, 09 janvier 2012, M. S… X… c. Lenovo, précité.   
1346 Il a également été soutenu, par la société Darty, qu’ « un micro ordinateur sans logiciel d’exploitation ne 
démarre pas, de même qu’un véhicule automobile dépourvu de son moteur » (V. T.G.I., 24 juin 2008, précité). 
Sur ce point, nous observerons simplement que cette affirmation est tout à fait inexacte puisque l’utilisation 
des logiciels pré installés n’est possible qu’à l’issue de l’acceptation par l’acheteur du CLUF. Or on sait que ce 
contrat ne s’affiche qu’après démarrage de la machine. 
1347 V. Jur. Prox. Saint-Denis, 10 janv. 2012, Marty c/ Samsung, précité. Dans cette affaire, en effet, la société 
Samsung, essayant de contrer les arguments d’un consommateur, tenta de faire juger qu’« un ordinateur est à 
la fois la vente par un vendeur […] d’un matériel auquel sont associés des logiciels, au consommateur » et que 
« si les éléments composant un ordinateur peuvent avoir des régimes juridiques différents, un ordinateur, reste 
un tout, un produit intégré qu’il convient également de considérer comme tel ». 
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unique des pièces et des logiciels avec leur droit d’usage1348. Il en est de même du 

jugement précité de la juridiction de proximité de Tarascon dans lequel le juge avait 

considéré que l’accord des parties s’était fait sur un ordinateur complet, prêt à 

l’emploi1349. Ce qui, on le rappelle, a valu à cette décision la censure de la Cour de 

cassation1350. Cette position qui n’est pas approuvée par  l’opinion majoritaire qu’il 

convient d’exposer maintenant.  

725. Mais avant, on peut observer que l’argument selon lequel l’ordinateur et les 

logiciels constituent un bien unique, outre son caractère contestable, prive de la 

possibilité d’interdire la pratique étudiée sur le fondement de la vente sans 

commande préalable. Or, ainsi qu’il a été mentionné plus haut, cette base  juridique 

permet de restaurer, dans une certaine mesure, la protection des consommateurs 

en la matière. 

726. Aujourd’hui, il semble que dans leur quasi unanimité, la jurisprudence et la 

doctrine considèrent que « le matériel est un bien corporel qui fait l’objet d’un 

contrat de vente entre le vendeur et l’acquéreur et qui confère à ce dernier un droit 

de propriété absolue sur la chose vendue dès le paiement du prix. A l’inverse, la 

fourniture d’un logiciel est une prestation de services qui ne confère qu’un droit 

d’usage sur le logiciel à compter et sous réserve de l’acceptation de la licence 

d’utilisation »1351. Ainsi en a jugé, notamment, la juridiction de proximité de 

Toulouse, dans un arrêt en date du 20 mai 20111352. En effet, le juge, pour parvenir à 

                                                             
1348 V., T.G.I. Nanterre, 30 octobre 2009, UFC Que choisir c/ H.P France, obs. G. Raymond, « Vendre un 
ordinateur et son système d’exploitation est-il contraire à l’interdiction de vente par lot ? », Contrats, conc., 
consom., 2010, n° 3, comm. 86. Il faut souligner utilement que le juge de première instance n’a pas été suivi 
dans ce sens par la Cour d’Appel (C.A. Versailles, 3e ch., 05 mai 2011, UFC Que Choisir C/S.A.S Hewlett- Packard 
France, précité. Nous reviendrons sur la solution de cette Cour par la suite.  
1349 Jur. Prox. Tarascon, 20 novembre 2008, précité. On rappelle que le juge avait débouté le consommateur sur 
le fondement du principe de la force obligatoire des contrats. 
1350 V. l’arrêt de cassation du 15 novembre 2010, étudié ci-dessus (supra n° 669 et s.). 
1351 F. CUIF, « Double condamnation de SAMSUNG : la fourniture de logiciels non demandés est interdite », 
article disponible à l’adresse suivante : http://www.cuifavocats.com/Double-condamnation-de-SAMSUNG-la.  
1352 Jur. Prox. Toulouse, 20 mai 2011, n° 91-09-000641, Vermel c/ SA Dell. Obs., Gh. POISSONNIER, « Nécessité 
d’une information spécifique du consommateur en cas de vente d’un ordinateur avec un logiciel intégré », Gaz. 
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la conclusion que les deux éléments de la vente sont différents, a tenu un 

raisonnement qui ne peut qu’obtenir notre assentiment. Dans un premier temps, le 

juge s’est penché sur la différence de nature juridique de ces deux éléments et a 

constaté que l’ordinateur est un « matériel informatique », un « bien corporel ». Par 

contre, concernant le système d’exploitation, ce juge a estimé qu’il constitue une 

« prestation de service », un produit immatériel, un « bien incorporel », « une œuvre 

de l’esprit »1353. En second lieu, la juridiction de proximité s’est attachée à la 

comparaison du régime juridique de l’ordinateur et des logiciels. Il en est ressorti 

que l’ordinateur fait l’objet d’un contrat de vente conférant à l’acheteur un droit de 

propriété absolu sur la chose. À l’inverse, les logiciels ne feraient l’objet que d’un 

droit d’usage concédé à l’acheteur sous forme de contrat de licence1354.  

727. Dans une autre décision rendue cette fois par la Cour d’appel de 

Versailles1355, les juges ont pu retenir « qu’il ressort de diverses attestations de 

personnes autorisées […] que la présence d’un système d’exploitation (ex. Windows) 

n’est pas nécessaire, un ordinateur pouvant même être activé à partir d’un CD ROM, 

d’une clé USB ». Cette Cour en a donc conclu que « l’absence de lien nécessaire se 

trouve souligné et met en évidence que l’offre avec pré installation d’un système 

                                                                                                                                                                                              
Pal., 14-18 août 2011, n° 226, p. 14, 16736. V. également, Jur. prox. Aix-en-Provence, 09 janvier 2012, M. S… 
X… c. Lenovo, précité. Dans cette décision, le juge déclare notamment, parlant du matériel et du système 
d’exploitation, qu’ « il est d’ailleurs maintenant couramment admis que la possession tant de l’un que de l’autre 
obéit à des règles juridiques distincts ; que le premier est justiciable du droit classique de la propriété mobilière, 
le second de celui d’un simple droit d’usage ». 
1353 Sur ce point, l’on se doit d’observer que dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris dans une affaire 
criminelle (CA Paris, 13ème chambre, 18 octobre 2004), cette juridiction a déclaré que : « lorsqu’un logiciel fait 
l’objet d’une édition à plusieurs milliers d’exemplaires et d’une distribution au sein d’un réseau commercial, il ne 
s’agit en rien pour le revendeur de cet article d’une œuvre de l’esprit mais bien d’un produit dont il assure la 
commercialisation ». Bien heureusement, cette position n’a pas été partagée par la Cour de cassation qui a jugé 
notamment que : « c’est à tort que la Cour d’appel énonce que le logiciel vendu avait perdu son caractère de 
bien incorporel en raison de sa large diffusion […] que constitue une [prestation de service] la fourniture d’un 
logiciel qui ne confère au contractant qu’un droit d’usage » (V. Cass. Crim., 2 novembre 2005 n°04 86592, Bull. 
Crim., 2005 n°273, p. 950).  
1354 Il ne serait pas superflu de préciser qu’à l’issu de cette analyse, le juge a conclu au caractère abusif « des 
clauses dont la formulation assimile artificiellement, aux yeux du consommateur, le matériel et les logiciels et 
qui ont pour effet de paralyser le droit au remboursement de ces logiciels par les consommateurs, contraints de 
les payer sans les avoir commandés ». 
1355 C.A. Versailles, 3e ch., 05 mai 2011, UFC Que Choisir C/S.A.S Hewlett- Packard France, précité.  
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d’exploitation voire également de logiciels d’application correspond à une vente 

liée ».  

728. Selon nous, et en considération de la seconde série d’arguments que nous 

venons de rapporter, il faut approuver la thèse selon laquelle l’ordinateur et les 

logiciels sont deux produits différents. Comme on l’a déjà dit, même si l’utilité de 

logiciels pour la performance d’un ordinateur n’est plus à démontrer, il ne revient 

aucunement au fabricant de déterminer, de manière souveraine et arbitraire, le 

logiciel à utiliser par le consommateur. Ainsi, leur vente combinée représente donc 

une vente liée soumise, en droit français notamment, à certaines obligations dont 

celle d’informer le consommateur distinctement sur le prix de l’ordinateur nu et sur 

celui des logiciels. En conséquence, dans l’hypothèse où cette information, que l’on 

peut considérer comme substantielle1356, n’est pas portée à la connaissance du 

consommateur, selon nous, l’opération devrait donc être qualifiée, à bon droit, de 

vente sans commande préalable puisque les logiciels auront été fournis sans que le 

consommateur les ai demandés1357. Cette position est renforcée par le fait que 

l’acheteur n’est invité à donner son consentement au CLUF (contrat de licence 

d’utilisation final) qu’après démarrage de l’ordinateur. Autrement dit, le 

consentement à l’usage des logiciels est distingué de celui qui se rattache à l’achat 

de la machine. On peut donc dire qu’il y a deux contrats différents, portant sur deux 

types de biens différents, l’un ayant été payé et livré1358 avant que le consommateur 

en ait donné son consentement.  

                                                             
1356 Cette obligation d’information du professionnel envers le consommateur a été rappelée, on l’a vu, par la 
Cour de cassation dans son arrêt précité du 6 octobre 2011 (Cass. Civ., 6 octobre 2011, UFC Que Choisir C/Darty 
et fils, n°903 (10-10.800). V. également, en ce sens, notamment,  L. MAZEAU, « Offres conjointes et pratiques 
commerciales déloyales. L’exemple des ventes liées d’ordinateurs et de logiciels », Rev. Lamy dr. aff., n° 71, 
2012, p. 96. 
1357 Si on considère la définition de cette pratique, donnée au point 29 de la directive (V. l’article L. 122-3 du 
Code de la consommation français). 
1358 On peut très bien contester qu’il y ait eu livraison puisque les logiciels ne sont pas utilisables avant 
l’acceptation du CLUF. Même si cet argument semble à premier abord défendable, il n’en demeure pas moins 
que les logiciels ont été intégrés à l’appareil qui a été livré et que le consommateur en a déboursé le prix.    
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729. Mais même à supposer que l’acheteur ait eu connaissance de la présence et 

du prix des logiciels, on sait que lorsque les logiciels sont déjà installés, il ne peut en 

obtenir remboursement qu’après achat du matériel, refus du CLUF et renvoi de 

l’ordinateur au constructeur. Or, ce renvoi tombe également sous le coup l’article L. 

122-3. L’avantage, avec cette qualification, c’est qu’elle dispense de la recherche de 

la réunion des conditions générales1359 ou semi-générales1360 de l’existence des 

pratiques commerciales. En effet, si le critère du manquement aux exigences de la 

diligence professionnelle peut être relativement facile à vérifier selon que le 

professionnel a informé ou non le consommateur sur la présence et les prix des 

logiciels préinstallés, le critère de l’altération du comportement économique du 

consommateur moyen, en revanche, nous semble difficile à mesurer, même si on 

sait qu’une simple possibilité d’altération suffit. En effet, on pense que les juges 

auraient bien du mal à s’accorder sur le fait que si le professionnel avait requis au 

préalable son consentement sur la vente des logiciels, le consommateur moyen 

n’aurait pas acheté l’ordinateur1361. Peut-on en effet affirmer que le consommateur 

français normalement informé et raisonnablement attentif et avisé connait 

l’existence des logiciels gratuits et les préfère à ceux qui lui sont souverainement 

fournis par les assembleurs ? On ne saurait le présumer.  

730. De ce fait, il serait difficile de ne pas voir dans la condamnation de la 

pratique de vente d’ordinateurs avec logiciels préinstallés sur le fondement 

juridique de la vente forcée, un meilleur bénéfice pour les consommateurs que celui 

qui résultait de l’application de l’interdiction générale de la vente liée1362. Mais 

encore une fois, il faut espérer une solution définitive de la Cour de cassation 

française, dans le sens de la validation de cette nouvelle qualification. On rappelle 

                                                             
1359 V. l’article 5 de la directive. 
1360 V. les articles 6 à 9 de la directive. 
1361 On rappelle que cette appréciation se fait de manière fictive. 
1362 On a vu en effet que l’application de cette interdiction, même avant son élimination du droit français par 
l’effet de la directive, était quelque peu compromise par les tolérances administratives et jurisprudentielles qui 
ont été développées au fil des années.   
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que la Cour de cassation a récemment rejeté la qualification de vente sans 

commande préalable au motif que le consommateur avait connaissance de la 

préinstallation de logiciels dans l’ordinateur acheté1363.  

731. Après ces développements sur le retour à la validité de la vente liée, il nous 

apparaît en substance que cette situation peut être considérée comme une source 

d’abaissement du niveau de protection des consommateurs français. Cette 

conséquence est évidemment le fruit de la priorité accordée au marché unique au 

détriment des consommateurs, donc de l’absence de maîtrise de l’ambivalence de 

la directive. Mais elle ne se limite pas à la technique de la vente liée. Elle s’étend 

notamment à la réglementation des ventes avec primes et des loteries payantes qui, 

à l’instar de la pratique que nous venons d’étudier, étaient interdites de manière 

générale à la même époque en France. 

2. La loterie promotionnelle avec obligation d’achat 

732. La question qui se pose ici est celle de savoir si, à l’instar du cas de la vente 

liée, la validité retrouvée des loteries promotionnelles peut être considérée comme 

attestant du recul du niveau de protection des consommateurs en France. Une 

réponse affirmative à cette interrogation contribuerait à faire preuve d’un 

déséquilibre dans le traitement des intérêts poursuivis par la directive, donc d’une 

absence de maîtrise de l’ambivalence de celle-ci.  

733. Le terme mis en intitulé regroupe l’ensemble des opérations 

promotionnelles de loterie, de jeux et de concours. Une définition commune 

desdites opérations peut être ressortie de l’article L. 121-36 du Code de la 

consommation français, dans sa rédaction antérieure comme postérieure à la 

transposition de la directive. Avant la loi du 17 mai 2011, cet article disposait en 

effet que « les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire 

                                                             
1363 V. Cass. Civ., 1re, 5 février 2014, Arrêt n° 117 (12-25-748), M. S… X… c. Lenovo, précité. 
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naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les 

modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux 

participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce 

soit ». En d’autres termes, la législation française antérieure interdisait par principe 

les loteries promotionnelles, les jeux et concours avec obligation d’achat, lorsque 

ces opérations sont réalisées par écrit1364. La pratique de la loterie était assujettie à 

des formalités strictes et le non respect de cette réglementation était constitutif 

d’un délit1365. Il faut tenter de comprendre les raisons qui ont pu motiver le 

législateur français à prohiber cette pratique, à l’instar d’autres législateurs 

nationaux1366.  

734. Il faut dire que ces pratiques constituent un moyen de choix pour les 

entreprises car lorsqu’elles sont bien menées, elles peuvent vraiment contribuer à 

accroître la notoriété des marques et les ventes de l’entreprise à toutes les étapes 

de la vie de celle-ci. Les loteries promotionnelles et assimilées ont en effet pour but 

de produire de l'enthousiasme et d'inciter les consommateurs à participer à ces 

opérations en leur promettant des prix dont la valeur peut varier suivant l’impact 

recherché auprès des consommateurs. On peut donc comprendre que les 

rétombées positives de telles pratiques pour les professionnels aient pu conduire 

ces derniers à des abus, contraignant ainsi certains législateurs nationaux à 

instaurer une prohibition de principe des loteries promotionnelles. Leur validité du 

fait de l’adoption de la directive ne pouvait que faire craindre un recul du niveau de 

protection des consommateurs dans les États membres concernés. 

                                                             
1364 V. sur la réglementation de cette pratique avant la nouvelle loi du 17 mars 2014, notamment, E. PETIT, Le 
guide du nouveau droit de la publicité et de la promotion des ventes, éd. Gualino, 2012, p. 295 et s.  
1365 Ibid. 
1366 Dans son premier rapport sur l’application de la directive, la Commission citait les États qui avaient 
maintenu les interdictions des loteries promotionnelles. Il s’agissait des États suivants: « Allemagne, Autriche, 
Danemark, Finlande, France et Luxembourg » (COM (2013) 139 final, p. 13, note 45).  
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735. Justement, il semble que le sort de l’interdiction des loteries payantes avait 

« fait l’objet de vifs débats lors des discussions relatives au projet de règlement 

européen encadrant les promotions1367 »1368. Mais postérieurement aux assises en 

question1369, la Cour de justice a tranché la question dans l’arrêt Mediaprint du 9 

novembre 20101370 que nous avons déjà étudié. On rappelle en effet que par cet 

arrêt, la Cour a affirmé la fin de toute interdiction générale des loteries et jeux 

promotionnels. De ce fait, la déloyauté de cette pratique n’est plus automatique 

puisqu’elle doit subir désormais l’épreuve de l’analyse circonstanciée au regard des 

articles 5 à 9 de la directive.  

736. Suite aux pressions de la Commission européenne, une autre formulation de 

la réglementation française des loteries payantes a donc vu le jour avec la loi du 17 

mai 2011. Mais comme il a déjà été mentionné, la modification n’a pas mis fin aux 

contrariétés avec la directive. En effet, l’article L. 121-36 du Code de la 

consommation dans sa formulation née de la loi précitée, était ainsi libellé : « les 

opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître 

l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les 

modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n'imposent aux 

participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce 

soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation 

d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère 

                                                             
1367 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le 
marché intérieur, COM(2001) 546 final, 2001/0227 (COD), à consulter en suivant le lien : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0546:FIN:FR:PDF. On précise que ce règlement a 
finalement été retiré par la Commission (V. à ce sujet, notamment, le point 45 de l’arrêt Total Belgium du 23 
avril 2009, précité). 
1368 O. BENOIT, M. COMERT, « Requiem pour le droit national des promotions ? », RJDA, 6/10, p. 563. 
1369 Assises de la consommation octobre 2009, pour plus de précisions sur le sujet, on peut consulter la 
contribution du MEDEF en suivant le lien ci-après : http://www.conso-confiance.fr/file/94125/.  
1370 CJUE, 9 novembre 2010, C- 540/08, aff. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag Gmbh & Co. KG c/ 
« osterreich »- Zeitungsverlag Gmbh, précité. 
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déloyal au sens de l’article L. 120-11371 ». On comprend donc que désormais, la 

participation à la promotion peut être subordonnée à l’achat d’un produit. Il en 

ressort un recul du niveau de protection des consommateurs français dans la 

mesure où leurs intérêts économiques peuvent être menacés par des offres de 

loterie qui se révèlent parfois très alléchantes.  

737. Par ailleurs, on remarque qu’à l’instar de celle de la vente liée, l’interdiction 

des loteries était subordonnée aux critères généraux de déloyauté posés par l’article 

L. 120-1 du Code de la consommation. La formulation actuelle, issue de la loi pécitée 

du 17 mars 2014, est à retrouver à l’article L. 121-36-1, paragraphe 2 dudit Code. Il 

en ressort également que les loteries payantes et opérations assimilées « ne sont 

illicites que dans la mesure où elles revêtent un caractère déloyal au sens de l'article 

L. 120-1 ». Le maintien de cette formule semble constituer une réaffirmation de la 

volonté du législateur français de conserver des vestiges de l’ancien régime 

d’interdiction des loteries. Mais cela est évidemment inutile puisqu’en réalité 

l’interdiction de principe n’existe plus. Sans doute ces formulations1372 ont-elles été 

gardées dans l’expectative d’une révision de la liste noire de la directive dans le sens 

d’une prise en compte des pratiques anciennement prohibées mais non retenues 

par l’annexe 1 de ladite directive1373. En tout état de cause, on peut y lire une 

absence de résignation des autorités françaises à l’abaissement du niveau de 

protection des consommateurs nationaux. Tout compte fait, ce recul est patent et 

contribue à faire preuve d’un défaut d’équilibre dans le traitement des deux intérêts 

principaux de la directive. 

                                                             
1371 Rappel de cette disposition : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique 
commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, 
ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur 
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ». 
1372 Nous faisons évidemment allusion aux formules, communes à la réglementation de la vente liée, de la 
loterie et de la vente avec prime, qui consistent à maintenir l’interdiction de ces pratiques tout en la 
subordonnant aux critères de déloyauté de l’article L. 120-1 du Code de la consommation. 
1373 On se souvient en effet que les autorités françaises avaient, à une certaine époque, manifesté la volonté de 
demander une révion de la directive et particulièrement de cette liste noire (V. supra n° 167) 
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738. Toutefois, il convient de rappeler que ce ne sont pas toutes les pratiques de 

loterie et de jeux concours qui sont loyales par principe puisque le point 31 de 

l’annexe 1 de la directive interdit en toutes circonstances le fait de « donner la 

fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en 

accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait, 

soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent, soit l’accomplissement 

d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est 

subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de 

supporter un coût ». Cette disposition, on s’en souvient, a fait l’objet d’une 

interprétation par la Cour de justice dans son arrêt  Purely Creative1374, étudié dans 

la première Partie de la thèse1375. Il est vrai que cette disposition de l’annexe 1 

dénote d’une volonté de protéger les consommateurs, donc d’équilibrer les intérêts 

en présence. Mais cela n’empêche pas, à notre sens, de considérer que d’une 

manière générale la validité des loteries promotionnelles constitue un recul du 

niveau de protection des consommateurs français ainsi que de tous ceux des États 

membres où il existait une interdiction générale desdites pratiques. 

3. La vente avec prime 

739. Les propos qui suivent visent à vérifier si, tout comme celui de la vente liée 

et de la loterie, le retour à la validité de principe de la vente avec prime peut être 

considéré comme un abaissement de la protection des consommateurs, donc un 

défaut de maîtrise de l’ambivalence de la directive. Dans cette perspective, il 

convient d’abord de chercher à cerner cette notion.  

740. La prime peut se définir comme « un produit, un bien ou un service, remis 

gratuitement à l'occasion de l’achat d’un produit ou de la prestation d’un 

                                                             
1374 CJUE, 18 octobre 2012, aff. C-428/11, Purely Creative Ltd et autres c/ Office of Fair Trading, non encore 
publié au recueil, précité.  
1375 V. supra, n° 88 et s.   
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service »1376. Il faut noter que la notion de prime se rapproche de celle de cadeau 

mais s’en distingue en principe. Il semble en effet que la prime se différencie du 

cadeau dans la mesure où ce dernier est « offert à toute personne sans aucune 

condition d’achat »1377. Par contre, l’attribution de la prime serait, elle, « par nature, 

liée à un achat préalable »1378. La prime serait alors « « l’accessoire » d’un contrat 

principal conclu à titre onéreux »1379. Mais on sait bien que nombre de 

professionnels ne font pas, consciemment ou non, la distinction entre ces deux 

notions. On dirait même que certains utilisent sciemment le terme de cadeau pour 

désigner la prime afin d’imprimer dans l’esprit des consommateurs un sentiment de 

recevoir une gratuité, un don pur et simple. On sait pourtant qu’en fait, il s’agit en 

général d’une prime puisque son obtention est subordonnée à l’achat d’un produit 

quelconque ou même de produits d’un montant minimum déterminé. Nous en 

avons fait personnellement plusieurs expériences qu’il ne nous semble pas 

nécessaire de détailler ici.  

741. La vente avec prime est donc une technique commerciale qui « consiste à 

offrir un avantage à l’acheteur d’un produit ou d’un service déterminé »1380. Elle est 

régie en droit français par l’article L. 121-35 du Code de la consommation. Cette 

disposition a interdit par principe cette pratique pendant de nombreuses années. 

Mais suite à l’adoption de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, des 

modifications ont été opérées par la loi du 17 mai 2011, puis par celle du 17 mars 

2014. Ainsi, depuis cette loi du 17 mai 2011, la vente avec prime est interdite dès 

lors qu’elle « revêt un caractère déloyal au sens de l’article L. 120-11381 ». Nous 

                                                             
1376 DGCCRF, « Vente avec prime », in Les fiches pratiques de la concurrence et de la consommation, septembre 
2012, à consulter en suivant le lien : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/vente_
avec_prime_sept2012.pdf.  
1377 E. PETIT, Le guide du nouveau droit de la publicité et de la promotion des ventes, précité, p. 247.  
1378 Ibid. 
1379 Ibid. 
1380 Ibid. 
1381 Article précité. 
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avons déjà fait des observations quant au maintien de la suborbination de 

l’interdiction aux critères généraux de la déloyauté1382. Il ne sera donc pas 

nécessaire d’y revenir.   

742. Quoi qu’il en soit, il est certain que depuis la transposition de la directive en 

droit français, et surtout après les premières décisions européennes1383 et 

nationales en la matière, les professionnels ne manquent pas de multiplier l’usage à 

la technique de la prime. Tous les supports sont mis à contribution : presse écrite, 

radiodiffusée, télévisée, documents publicitaires et promotionnelles, affichage 

publique. On se doute très bien qu’il est difficile pour les consommateurs de résister 

à ces offres qui peuvent être très alléchantes. Il arrive même que la valeur de la 

prime dépasse celle de l’objet principal du contrat. Certains professionnels 

proposent en effet à leurs clients des cadeaux de valeur plus ou moins considérable, 

valables quelque soit le montant du produit acheté. D’autres fois encore, les 

professionnels annoncent qu’ils offrent le premier produit ajouté au panier, même 

le plus cher du catalogue. Le premier produit ayant été choisi, le client doit choisir 

par la suite un ou plusieurs autres produits qu’il devra acheter. Les choix ultérieurs 

peuvent bien entendu porter sur des objets de plus faible valeur que celle du 

produit accordé en qualité de prime. En général, Internet est l’outil idéal pour la 

mise en œuvre de cette pratique. En effet, l’achat sur les sites est en général 

conditionné par la mention de son adresse e-mail. Cette mention facilite les choses 

aux professionnels ainsi qu’à leurs partenaires puisqu’ils peuvent envoyer à leurs 

clients, à tout instant, leurs offres promotionnelles ainsi que celles desdits 

partenaires.  

743. Il n’est pas besoin d’en dire davantage pour comprendre que même si cette 

technique peut s’avérer, au premier abord, avantageuse pour le consommateur en 

                                                             
1382 V. les développements sur la validité de la loterie promotionnelle. 
1383 V., plus particulièrement, CJUE, 9 novembre 2010, aff. C- 540/08, Mediaprint Zeitungs-und 
Zeitschriftenverlag Gmbh & Co. KG c/ « osterreich »- Zeitungsverlag Gmbh, précité. 
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ce qu’elle lui permet d’obtenir des produits supplémentaires, il n’en demeure pas 

moins qu’elle peut porter atteinte à leurs intérêts économiques. En effet, 

l’expectative d’une gratuité peut créer une dépendance des consommateurs 

puisqu’elle les incite à évoluer dans un cercle vicieux d’achats interminables et donc 

d’appauvrissement. Comme le soutiennent certaines voix, « il n’est pas faux de 

penser que le consommateur supporte dans son prix d’achat, le coût de la prime ou 

du lot d’une loterie »1384.  

744. En conclusion sur le retour à la validité de principe de la vente liée, de la 

loterie promotionnelle et de la vente avec prime, on peut retenir en substance que 

cette conséquence de la directive a fait baisser le niveau de protection des 

consommateurs en France. En effet, même si les pratiques concernées peuvent se 

révéler sous certains abords profitables aux consommateurs, il n’en demeure pas 

moins qu’elles récèlent des dangers pour les intérêts économiques de ces derniers. 

Nous pensons donc qu’il aurait mieux valu qu’elles demeurent interdites par 

principe. Le législateur de l’Union en a décidé autrement, nous donnant ainsi la 

preuve d’un déséquilibre entre le traitement des intérêts du marché unique et ceux 

des consommateurs. Peut-on dégager les mêmes conclusions en ce qui concerne les 

consommateurs belges ? 

§ 2. LE CAS DE LA BELGIQUE 

745. Il ne s’agira pas, dans les lignes qui vont suivre, de revenir sur les 

conséquences, éventuelles ou avérées, des abandons consenties par les autorités 

belges dans le cadre de la transposition de la directive. On verra en effet que la 

législation belge antérieure à la directive, en l’occurrence celle relative aux 

promotions commerciales, était assez proche de celle qui prévalait alors en France. 

Cette similitude explique donc, on l’a vu lors de l’étude des difficultés de 

                                                             
1384 O. BENOIT, M. COMBERT, précité, p. 559. 
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l’harmonisation totale, qu’autant la France que la Belgique aient manifesté une 

certaine défiance face à cette méthode qui augurait un recul dans la protection de 

leurs consommateurs. En considération de cette parenté, nous pensons qu’il est 

tout à fait possible d’étendre les conséquences dégagées à l’occasion de l’étude du 

cas français, au cas des consommateurs belges1385. Nous nous contenterons donc, 

par la suite, de nous livrer à diverses considérations relatives aux conséquences de 

la directive sur le niveau de protection des consommateurs. 

746. Il apparaîtrait que même avant l’avènement de celle-ci, « les droits belge et 

français couvraient déjà certaines pratiques visées par la directive »1386. Ces deux 

droits étaient alors proches en matière de réglementation des pratiques 

commerciales. Il en est ainsi, par exemple, de l’interdiction belge des offres 

conjointes qui, semble-t-il, recouvrait les interdictions françaises des ventes liées et 

des ventes avec prime1387. L’article 54 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les 

pratiques du commerce et sur l’information du consommateur disposait en effet : 

« il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l’acquisition, gratuite ou 

non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titre permettant de les 

acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques. Sauf 

les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée 

par un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au 

consommateur effectuée par plusieurs vendeurs agissant dans une unité 

d’intention». En droit français d’avant la directive, on rappelle que l’article L. 122-1 

qui était relatif à la vente subordonnée appelée vente conjointe en droit belge, était 

libellé comme suit : « il est interdit de […] subordonner la vente d'un produit à 

                                                             
1385 V. en ce sens, notamment, G. TESSONNIERE, « La refonte du droit français des pratiques commerciales 
déloyales par le droit communautaire : l’exemple du contentieux des ventes d’ordinateurs avec système 
d’exploitation préinstallée », Revue Lamy droit de l’immatériel, n° 67, 2011, p. 14. 
1386 L. COX, Ch. GHEUR, « La directive sur les pratiques commerciales déloyales : analyse critique de sa 
transposition en droit belge et en droit français », Rev. eur. dr. consomm., n° 2, 2007-2008,  p. 212. 
1387 V. en ce sens, notamment, E. PETIT, « Promotion des ventes : une loi de simplification pour tout 
compliquer ! », PA, n° 101, 2011, p. 4.  
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l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un 

autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre 

service ou à l'achat d'un produit ». L’ex-article L. 121-35, quant à lui, concernait les 

ventes avec prime et disposait notamment que : «  est interdite toute vente ou offre 

de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de 

services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement 

ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont 

identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation ». On se rend bien 

compte que l’ancienne interdiction prévue à l’article 54 de la loi belge précitée se 

rapproche des articles L. 122-1 et L. 121-35 du Code de la consommation français, 

tels qu’ils étaient libellés avant l’adoption de la directive et ce, jusqu’aux 

modifications opérées par la loi du 17 mai 20111388.  

747. Ces points communs entre les deux droits expliquent sans doute le soutien 

du   gouvernement français aux autorités belges lors dans l’affaire belge qui a donné 

naissance à la première interprétation de la directive par la Cour de justice1389. De 

même, la similitude entre ces réglementations justifierait que les juridictions 

françaises aient fait application des solutions dégagées par la Cour de justice dans 

l’affaire sus citée. Il est en effet acquis que ces juridictions n’ont pas jugé nécessaire 

de s’adresser à leur tour à la Cour pour obtenir son interprétation sur la 

compatibilité de l’interdiction française de la subordination de vente avec la 

directive.   

748. On retient donc plusieurs points de ressemblance entre les législations belge 

et française des pratiques commerciales déloyales antérieures à la directive. En 

effet, depuis la première Partie de la thèse, on a pu se rendre compte du fait qu’à 

l’instar du droit français, le droit belge couvrait également certaines pratiques 

                                                             
1388 Loi française précitée. 
1389 V. CJCE, 23 avril 2009, aff. Jtes C- 261/07 et C-299/07, VTB – VAB NV c. Total Belgium NV et Galatea BVBA c. 
Sanoma Magazines Belgium NV, précité.  
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réglementées par la directive1390. Puis, on a vu que les deux transpositions ont 

comporté des lacunes très importantes, au regard de l’objectif d’harmonisation 

totale poursuivi par la directive, lacunes qui ont amené la Commission européenne 

a adressé des mises en demeure à chacun de ces deux États. Ensuite, il semble que 

le choix des législateurs belge et français de conserver certaines interdictions de 

principe telles celles de vente subordonnée ou offre conjointe, lors des premières 

mesures de transposition, ait été essentiellement guidé par leur volonté de 

conserver leur acquis en matière de protection des consommateurs. Il apparaît en 

effet, que les transpositions concernées ont recélé des défauts de conformité à la 

directive, « moins en raison de la technicité du texte que des réticences des États 

membres à adapter leurs réglementations nationales en matière de pratiques du 

commerce »1391.  

749. Eu égard aux développements qui précèdent, il n’est pas interdit de penser 

que les conséquences qui ont découlé ou qui pourraient découler de la fin de 

l’illicéité de principe des ventes liées et assimilées1392 et sur lesquelles nous nous 

sommes penchée plus haut en ce qui concerne la France, peuvent être étendues au 

cas de la Belgique. En effet, l’offre conjointe est également redevenue licite dans cet 

État sauf lorsqu’au moins un de ses éléments est un service financier1393. Ainsi, 

l’article VI. 80 du Code de droit économique belge dispose que « l'offre conjointe au 

consommateur est autorisée pour autant qu'elle ne constitue pas une pratique 

commerciale déloyale au sens des articles VI. 93 et suivants1394 ». Sur cette base, les 

juridictions belges se sont pliées à l’appréciation selon l’espèce des pratiques 

                                                             
1390 V. en ce sens, notamment, L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 186. 
1391 L. COX et Ch. GHEUR, précité, p. 186. 
1392 Nous faisons ici allusion à toutes les interdictions générales qui étaient prévues par les droits nationaux et 
qui ne figurent pas dans la liste des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances, prévue à 
l’annexe 1 de la directive. 
1393 V. l’article VI. 81. § 1er du Code de droit économique belge. 
1394 Ces articles portent réglementation des pratiques commerciales déloyales en droit belge et correspondent 
aux articles 5 à 9 et à l’annexe 1 de la directive. 
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commerciales non prévues par l’annexe 1 de la directive, notamment en ce qui 

concerne l’offre conjointe1395.  

750. On peut en effet conclure comme un certain auteur qui, traitant de la 

transposition de la directive en droit belge, déclare que « l’exemple belge en la 

matière est d’autant plus significatif qu’il s’apparente à celui de la France, tant en ce 

qui concerne les difficultés soulevées par la transposition de la directive n° 2005/29 

qu’en ceux liés à l’application de celle-ci »1396.  

751. Mais il faut rappeler que ces conséquences ne se limitent pas aux États 

français et belge puisqu’on sait que d’autres États comme l’Allemagne, l’Autriche ou 

encore le Luxembourg, pour ne citer que ces États membres, prévoyaient des 

interdictions générales non répertoriées à l’annexe 1 de la directive. On observe 

donc une confirmation de la crainte que l’ « harmonisation complète ne se traduise, 

au moins dans certains États membres, par une régression de la protection des 

consommateurs »1397. À ce sujet, quelques observations générales s’imposent. 

752. On pourrait principalement se poser la question de savoir pourquoi les États 

membres concernés n’ont pas usé des dispositions dérogatoires du paragraphe 5 de 

l’article 3 qui dispose que « pendant une période de six ans à compter du 12 juin 

2007, les États membres ont la faculté de continuer à appliquer des dispositions 

nationales dont la présente directive opère le rapprochement, plus restrictives ou 

plus rigoureuses que la présente directive»1398. Le paragraphe suivant du même 

                                                             
1395 V. en ce sens, notamment, Prés. commerce Turnhout, 8 juillet 2009, Pratiques du marché, Annuaire 2009, 
Kluwer, 2010, p. 303 ; Prés. commerce Antwerpen, 22 octobre 2009, Pratiques du marché, Annuaire 2009, 
Kluwer, 2010, p. 530 ; ou encore, CA Gent, 7 décembre 2009, Pratiques du marché, Annuaire 2009, Kluwer, 
2010, p. 226. 
1396 J. MOURRE, « La transposition de la directive « pratiques commerciales déloyales » en Belgique », article 
publié le 14 octobre 2011 sur Dalloz Actualité : http://www.dalloz-actualite.fr/print/article/transposition-de-
directive-pratiques-commerciales-deloyales-en-belgique. 
1397 J. CALAIS-AULOY, « Regard critique sur l’harmonisation européenne du droit de la consommation », in Liber 
amicorum mario frota. A causa dos direitos dos consumidores, éd. ALMEDINA, 2012, p. 317. 
1398 Il faut cependant préciser que la mise en œuvre de cette dérogation est subordonnée à la condition que 
« ces mesures doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs soient protégés de manière 
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article ajoute que « les États membres notifient sans délai à la Commission toute 

disposition nationale appliquée au titre du paragraphe 5 ». Il semble pourtant que la 

France, la Belgique, l’Autriche, l’Allemagne, le Luxembourg, notamment, n’ont pas 

usé de cette dérogation1399. Cela pourrait s’expliquer par le fait que cette dérogation 

temporaire ne concernait que les dispositions nationales « qui mettent en œuvre 

des directives incluant des clauses d’harmonisation minimale »1400. Or, il ne semble 

pas que les dispositions dont le maintien était reproché par Commission aux États 

cités ci-dessus, soient issues de la transposition de directives, qu’elles soient 

d’harmonisation totale ou minimale1401.  

753. Mais d’une manière générale, il semble, selon la Commission elle-même, 

que « la réticence à abroger certaines mesures nationales […] pourrait expliquer 

pourquoi si peu d’États membres ont, jusqu’à présent, fait usage de l’article 3, 

paragraphe 5 »1402. On pourrait donc dire que, plus qu’une conservation temporaire 

de leur acquis en matière de protection des consommateurs par le biais de 

                                                                                                                                                                                              
adéquate contre les pratiques commerciales déloyales et doivent être proportionnées à cet objectif à 
atteindre ». 
1399 V., pour confirmation, Premier rapport sur l’application de la directive (COM (2013) 139 final, précité, p. 5. 
La Commission y cite en effet les États ayant fait usage de ladite dérogation et la Belgique et la France n’en font 
pas partie. 
1400 V. paragraphe 5 de l’article 3 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. 
1401 Les dispositions nationales relatives aux offres conjointes, aux ventes avec prime ainsi qu’aux loteries 
promotionnelles, dont le maintien de l’interdiction en droit belge et français, était le principal point de discorde 
entre ces États et la Commission, n’avaient en effet fait l’objet d’aucune harmonisation avant la directive 
2005/29/CE. Cela ressort implicitement du premier rapport précité sur l’application de cette directive, puisque 
la Commission n’a fait aucun cas de l’absence de notification du maintien de ces dispositions plus strictes, dans 
le bilan qu’elle a dressé sur l’utilisation ou la non utilisation par les États membres de la dérogation de l’article 
3, § 5 de la directive. On a vu cependant que l’un des griefs de la Commission contre la Belgique concerne les 
dispositions nationales relatives au démarchage à domicile, qui a fait l’objet d’une harmonisation minimale 
(directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le 
cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux). Il est en effet reproché à la Belgique 
d’interdire le démarchage à domicile pour les produits d’une valeur supérieure à 250 euros (V. le communiqué 
de presse de la Commission, IP/11/310  du 14 mars 2011, à consulter en suivant le lien : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-310_fr.htm?locale=FR ; V. également le premier rapport sur 
l’application de la directive, précité, p. 5 ) alors qu’on sait que la directive n’interdit en la matière que le fait 
d’« effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le 
professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si et dans la mesure où la législation nationale 
l’autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle » (V. pratique n° 25 de l’annexe 1 de la 
directive). 
1402 V. le Premier rapport sur l’application de la directive, précité, p. 5. 
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dispositions transitoires, les États membres concernés en espéraient plutôt le 

maintien définitif.  

754. Somme toute, on peut déduire de la résistance des autorités belges et 

françaises, notamment, « l’attachement des deux pays aux particularismes de leur 

législation sur les pratiques commerciales déloyales »1403. Ces États manifestaient 

ainsi leur volonté de maintenir le niveau de protection accordé à leurs 

consommateurs. Malgré tout, il semble que c’était une conséquence inévitable qui 

trahit l’incapacité de la directive à assurer l’équilibre entre les objectifs principaux 

qu’elle poursuit : contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union 

européenne et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs.  

  

                                                             
1403 L. COX, Ch. GHEUR, précité, p. 186. 
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CONCLUSION DU TITRE 

 

756. Sans pour autant avoir prétendu dénier à la directive ses avantages pour les 

consommateurs européens de manière générale, nous nous étions fixés pour 

objectif, en rédigeant ces deux derniers chapitres, de montrer qu’elle n’avait pas pu 

établir un équilibre entre les deux objectifs principaux qu’elle poursuit1404. La 

suspicion des effets négatifs de cette norme européenne, qui ressortait des propos 

de certains auteurs, semble avoir trouvé confirmation.  

757. En effet, des interprétations de la directive par la Cour de justice, il est 

ressorti des enseignements fort importants, notamment, pour ce qui intéresse notre 

démonstration. La Cour a ainsi jugé qu’en dehors des pratiques prévues à l’annexe 1 

de la directive, aucune autre pratique commerciale ne doit faire l’objet d’une 

interdiction de principe puisque la liste de cette annexe est considérée comme 

exhaustive. Or, force est donnée de constater que cette liste ne prend pas en 

compte toutes les pratiques qui faisaient l’objet d’interdiction générale dans les 

droits nationaux. Il en est ainsi notamment de l’offre conjointe ou vente liée, de la 

vente avec prime, de la loterie promotionnelle avec obligation d’achat, des 

annonces de liquidation, des annonces de réduction de prix ou encore des reventes 

à perte.  

758. Par une juste interprétation de la directive, la Cour de justice a donc retenu, 

relativement à ces pratiques, que leur interdiction générale était incompatible avec 

cette directive. Elle a donc invité les juridictions de renvoi à se garder d’en faire 

application et à procéder plutôt à une appréciation circonstanciée de ces pratiques 
                                                             

1404 Rappel de l’article premier de la directive : « L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en 
rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux 
pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs ». 
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à la lumière des articles 5 à 9 de la directive. Cette jurisprudence qui est née avec 

l’arrêt du 23 avril 2009 a donc confirmé les craintes exprimées au lendemain de 

l’adoption de la directive, selon lesquelles l’harmonisation totale poursuivie par la 

directive risquait de « compromettre des règles utiles dans plusieurs pays »1405.  

759. Bien entendu, cette jurisprudence ne pouvait que faire écho dans les droits 

nationaux. C’est justement ce que nous n’avons pas manqué de constater, 

premièrement, à la lumière de la jurisprudence française. Ainsi, afin de nous rendre 

compte des effets de ce retour à la licéité des pratiques concernées, nous nous 

sommes attachée à exposer la mise en application de cette jurisprudence 

européenne par les juridictions françaises. Il en a résulté que nonobstant le 

maintien légal, en contradiction avec la directive, de certaines interdictions 

générales non prévues par l’annexe 1, les juges français ont fait application du 

principe de l’interprétation conforme. Les décisions concernées étaient pour la 

plupart relatives à la pratique de vente d’ordinateur avec logiciels préinstallés. Cette 

pratique était dénoncée sur le fondement principal de la vente liée alors interdite 

par l’article L. 122-1 du Code de la consommation français. En considération du 

texte de la directive, et surtout, de la jurisprudence de la Cour de justice en la 

matière, les juridictions françaises, tant du fond que du droit, ont prononcé 

l’inapplicabilité de cette disposition et ont adopté l’appréciation selon l’espèce de la 

vente liée. Ce faisant, ces juges semblaient concrétiser l’abaissement du niveau de 

protection des consommateurs nationaux, avant toute modification des textes 

légaux dans le sens d’une mise en conformité avec le droit européen. 

760. De son côté, malgré sa résistance à la suppression des interdictions 

contraires à la directive, le législateur français, sans pour autant mettre fin à tous les 

désaccords avec la Commission européenne, a fini par procéder auxdites 

                                                             
1405 M. LUBY, « La directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales : (une illustration de la nouvelle 
approche prônée par la Commission européenne) », Lexis Nexis Europe, n° 11, 2005, p. 7. 
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suppressions. Sont donc redevenues licites par principe, notamment, la vente liée, 

la vente avec prime, la loterie promotionnelle avec obligation d’achat. On en a 

conclu, comme bon nombres d’auteurs, un recul dans la protection des 

consommateurs en France. Nous avons retenu la même conclusion concernant la 

Belgique notamment.  En effet, ces deux États ainsi d’autres avaient en commun 

certaines interdictions générales non prévues par l’annexe 1 de la directive.  

761. On se souvient que certaines voix, après les premières décisions 

européennes et françaises appliquant la directive, ont déclaré notamment que « ces 

décisions nous donnent la confirmation du très grand bouleversement que va 

entraîner l’application de la directive sur la pratique quotidienne des industriels et 

sur les offres proposées aux consommateurs »1406. Eu égard donc aux éléments qu’il 

nous a été donné d’étudier dans les développements précédents, on ne peut donc 

s’empêcher de constater que cette inquiétude s’est bel et bien vérifiée. Cette 

confirmation fait évidemment preuve d’une absence de maîtrise de l’équilibre entre 

l’objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et celui 

d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. 

  

                                                             
1406 N. SAUPHANOR-BROUILLAUD, E. ANDRIEU, « Pratiques commerciales déloyales et promotions des ventes: 
un bouleversement », Légipresse, n° 270, Mars 2010, p. 48. 
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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 

 

762. Les propos qui ont constitué la seconde Partie de notre étude ont tenté de 

répondre à la question de savoir si l’ambivalence poursuivie par la directive a pu 

être maîtrisée par le législateur européen. La quête d’une réponse à cette 

interrogation nous a permis de confirmer que la poursuite cumulative d’objectifs 

divergents par nature, pouvait présenter des dangers pour la bonne réalisation de 

l’un ou l’autre desdits objectifs. En effet, nous avons pu relever qu’une telle 

ambivalence peut conduire à une compréhension variable de la norme concernée. 

L’étude a en effet montré que certains législateurs semblent avoir perçu la 

réglementation des pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des 

consommateurs, comme étant principalement du droit de la consommation, 

puisqu’ils l’ont introduite dans leur droit de la consommation. À l’opposé, d’autres 

législateurs ont transposé les dispositions de la directive dans leur droit de la 

concurrence. Ainsi, dans ce dernier cas, sans trop nous avancer sur ce point, il nous 

a semblé qu’on pouvait déceler une prévalence accordée à la dimension 

concurrentielle de la norme étudiée, ce qui pourrait arranger les intérêts 

économiques de l’Union.  

763. D’ailleurs, d’une manière générale, il nous est apparu qu’une priorité est 

accordée au marché unique par la directive. Cette priorité s’est en effet matérialisée 

par un recul dans la protection consommateurs dans certains États membres tels 

que la France et la Belgique, pour ne citer que ceux-ci. Nous l’avons vérifié à la 

lumière des solutions rendues en la matière par la Cour de justice, et mises en 

application au plan interne, tant au niveau jurisprudentiel que législatif. Sont ainsi 

redevenues licites par principe certaines pratiques commerciales qui ne figurent pas 

à l’annexe 1 de la directive qui, seule, prévoit les interdictions générales de 

pratiques commerciales.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

764. La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales des entreprises 

vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur de l’Union européenne 

dispose en son article premier qu’elle a pour objectifs de contribuer au bon 

fonctionnement de ce marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection 

des consommateurs. Il nous est apparu nécessaire de tenter de déterminer la place 

véritablement accordée à ces derniers par le législateur européen. Cette évaluation 

semblait devoir passer par celle de l’équilibre que cette directive est censée assurer 

entre les objectifs contradictoires qu’elle poursuit.   

765. Dans cette perspective, nous sommes partie du postulat selon lequel il est 

difficilement concevable qu’une norme ambivalente puisse réaliser une pondération 

parfaite des objectifs qu’elle vise. Il fallait donc, dans un premier temps, vérifier si 

les instruments juridiques dont le législateur européen a doté la directive étaient à 

même de remplir leur mission de pondération. Dans un second temps, il convenait 

de vérifier si concrètement un équilibre avait pu être trouvé.  

766. À titre d’instruments choisis par les instances européennes pour tenter de 

concilier les objectifs de cette directive ambivalente, nous avons pu répérer la 

méthode de l’harmonisation totale et les standards de consommateur moyen et de 

diligence professionnelle. De l’étude de ces notions et de leur application, il est 

ressorti en substance que dans leur essence elles pouvaient être considérées 

comme des moyens de pondération des intérêts en présence. En effet, nous avons 

constaté que l’harmonisation totale permettait de choisir un niveau commun de 

protection des consommateurs tout en préservant les intérêts du marché intérieur, 

par l’interdiction faite aux États membres de déroger à ce niveau. De même, les 

standards précités semblaient pouvoir jouer un rôle de conciliation. En effet, la 
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désignation d’un consommateur de référence permet de limiter l’étendue de la 

protection des consommateurs. D’un autre côté, l’obligation à la diligence 

professionnelle imposée aux entreprises est censée contrôler la liberté de ces 

dernières dans l’usage des pratiques commerciales. Mais nous avons constaté que 

dans leurs rôles d’équilibrage, ces différents instruments étaient grandement limités 

par certains facteurs.  

767. Au nombre des obstacles, on a pu compter le refus de certains États 

membres de voir reculer le niveau de protection de leurs consommateurs. Cette 

lutte contre les inconvénients de l’harmonisation totale s’est en effet matérialisée 

par le maintien de dispositions contraires à la directive. Ce qui nous a fait penser 

que la notion d’équilibre telle qu’elle est perçue par l’Union n’est pas forcément 

partagée par tous les États membres.  

768. Nous avons également répéré des difficultés d’application de la directive. En 

effet, il appartient aux juridictions et autres autorités nationales désignées à cet 

effet, de donner du contenu aux notions essentielles prévues par la directive. Or, 

l’appréciation souveraine qu’induit ce pouvoir de détermination de la déloyauté des 

pratiques commerciales ne peut que conduire à des disparités. De plus, il est à 

craindre que les interprétations ne prennent pas toujours en compte l’idée 

d’équilibre, ce qui pourrait conduire parfois à favoriser l’un des objectifs, donc à 

desservir l’autre. Comme a pu l’affirmer une certaine voix, « l’équilibre de la 

directive 2005/29/CE est bien délicat à trouver »1407.  

769. Cette affirmation s’est vérifiée dans la seconde Partie de l’étude. En 

substance, il y a été constaté qu’effectivement cette directive n’a pas vraiment 

assuré l’équilibre entre l’objectif de contribuer à un meilleur fonctionnement du 

marché intérieur et la mission d’élever le niveau de protection des consommateurs. 

                                                             
1407 E. POILLOT, « Droit de la consommation », JDE, 2014, n° 205, chron., p. 24. 
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En effet, du fait de l’harmonisation totale qu’il poursuit, le texte européen a conduit 

à un nivellement par le bas. Cela a occasionné l’abandon de règles nationales qui 

étaient plus restrictives que la directive en matière d’utilisation des pratiques 

commerciales par les professionnels. Ce faisant, la directive 2005/29/CE a entraîné, 

au nom du bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne, un 

recul du niveau de protection des consommateurs dans certains États membres. Il 

s’agit bien entendu de ceux qui bénéficiaient plus certaine avancée en la matière.  

770. Partant de là, il nous est possible de constater l’échec de la tentative 

d’équilibre entre l’objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché 

intérieur et celui d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. 

Même si certains éléments ont pu nous faire douter de la volonté européenne de 

réaliser un véritable équilibre entre ces objectifs, il n’en demeure pas moins que des 

instruments juridiques ont été utilisés à cet effet. Nous choisissons donc de 

présumer la sincérité de la tentative de pondération. En définitive, les éléments 

étudiés nous permettent de confirmer l’impossibilté de parvenir à un réel équilibre 

dans le traitement de deux intérêts naturellement opposés.  

771. Dans le cadre qui a intéressé notre étude, il s’est avéré que la balance a 

penché du côté du marché intérieur de l’Union européenne. En raison du recul du 

niveau de protection des consommateurs qu’a engendré ce déséquilibre dans 

certains États membres, nous pouvons faire deux propositions principales. 

772. Premièrement, nous pensons que la Commission européenne devrait être 

davantage à l’écoute des États membres dont certains souhaitent une révision de la 

directive notamment de la liste de l’annexe 1. Cette révision pourrait permettre 

d’inclure dans cette liste certaines prohibitions de pratiques commerciales qui 

étaient prévues dans des droits nationaux avant l’adoption de la directive mais qui 

ne figurent pas dans l’annexe. En effet, les analyses menées nous ont permis de 
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constater une certaine persistance de législateurs nationaux quant à la conservation 

des certaines règles restrictives de la liberté des professionnels. Cet acharnement 

prouve, selon nous, l’utilité réelle de ces interdictions pour une meilleure protection 

des consommateurs. De plus, sans vouloir trop nous avancer sur ce point, nous ne 

pensons pas que la prise en compte des règles concernées puisse 

fondamentalement compromettre l’essor du marché intérieur. 

773. Au demeurant, nous pouvons réjoindre Monsieur Verdure pour souhaiter 

qu’il ne soit plus procédé à une harmonisation totale des législations qui visent la 

protection des consommateurs. En effet, cela permettrait de respecter le niveau de 

protection des consommateurs dans certains États membres, tout en contribuant à 

faire évoluer les droits dans les États qui sont moins avancés. Il s’agirait donc de 

continuer sur la voie de l’harmonisation minimale, tout en déterminant « un socle 

identique, non discutable, pour certains principes »1408. Cette approche semble 

davantage en phase avec le droit primaire européen qui institue une compétence 

partagée entre l’Union et les États membres en ce qui concerne la protection des 

consommateurs1409.  

 

 

 

 

 

 
                                                             

1408 Ch. VERDURE, « La directive 2005/29/CE : base légale et degré d'harmonisation », Rev. eur. dr. consom. 2, 
2013, p. 149. 
1409 V. l’article 4, paragraphe 2, sous f) TFUE. 
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