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2.5. Allégations environnementales trompeuses  
 
2.5.1. Introduction / définition 
 
Les expressions «allégations environnementales» ou «allégations écologiques» renvoient à la 
pratique qui consiste à suggérer ou, de toute autre manière, à donner l'impression (dans le 
cadre d'une communication commerciale, marketing ou publicité), qu'un bien ou service est 
respectueux de l'environnement (c'est-à-dire qu'il a un impact positif sur ce dernier) ou qu'il 
est moins préjudiciable à l'environnement que les biens ou services concurrents. Cela peut être 
dû, par exemple, à sa composition, à son mode de fabrication ou d'élimination, ainsi qu'à la 
réduction de la consommation d'énergie ou de la pollution qui peut être attendue de son 
utilisation. Lorsque ces allégations sont fausses ou ne peuvent être vérifiées, on parle 
d'«écoblanchiment» (green washing). 
 
Les consommateurs peuvent tenir compte de considérations environnementales lors de leurs 
achats. Ces éléments interviennent de plus en plus souvent dans la planification des 
campagnes de publicité et de marketing et les allégations écologiques sont devenues un 
puissant outil de commercialisation. Toutefois, pour que les allégations écologiques 
présentent un caractère informatif pour les consommateurs et assurent efficacement la 
promotion des biens et des services ayant un faible impact sur l’environnement, il est 
impératif qu'elles soient claires, exactes, précises et non trompeuses. Il faut en outre éviter 
qu'elles mettent l'accent sur un aspect environnemental tout en dissimulant d’éventuels 
inconvénients ou incidences négatives sur l'environnement. Le recours à des allégations 
écologiques non mensongères est également important pour protéger les opérateurs dont les 
allégations sont exactes contre la concurrence déloyale pratiquée par les opérateurs dont les 
allégations environnementales sont infondées50. 
 
Il n'existe pas de législation spécifique de l'UE harmonisant les dispositions en matière de 
marketing environnemental. Les allégations écologiques sont partiellement couvertes par une 
législation spécifique de l'UE, qui régit la performance environnementale d'une catégorie de 
produits et interdit l'utilisation trompeuse de l'allégation, du logo ou du label utilisé(e) en 
référence à cette législation spécifique. Ces actes législatifs prévoient des dispositions 
spécifiques qui priment les dispositions plus larges de la directive, comme cela est expliqué 
dans la section 1.9 ci-dessus. Des exemples de tels actes figurent dans la section 2.5.2 
ci-dessous. 
 

                                                 
50 Voir par exemple le récent sondage sur les attentes environnementales – Comment les consommateurs 
comprennent-ils les allégations écologiques dans la publicité, réalisé par Consumer Focus, qui a révélé que 58 % 
des consommateurs consultés estiment que de nombreuses entreprises prétendent être écologiques uniquement 
pour pratiquer des prix plus élevés Peut être consulté à l'adresse: 
http://www.consumerfocus.org.uk/publications/green-expectations-consumers%E2%80%99-understanding-of-
green-claims-in-advertising. 



En dehors des aspects couverts par une législation spécifique de l'UE, les dispositions 
générales de la directive sont à appliquer pour apprécier les allégations écologiques et 
déterminer si une allégation est trompeuse soit par son contenu, soit par la façon dont elle est 
présentée aux consommateurs. 
Le Conseil Environnement l'a souligné lorsqu'il a adopté, le 4 décembre 2008, des 
conclusions sur le plan d'action pour une consommation et une production durables et pour 
une politique industrielle durable. Au point 18 de ses conclusions, le Conseil «INVITE les 
États membres à mettre en œuvre intégralement la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales pour ce qui est des allégations environnementales» et «INVITE la Commission à 
inclure les allégations environnementales dans les éventuelles orientations futures concernant 
la directive relative aux pratiques commerciales déloyales». 
 
2.5.2. Aperçu des dispositions spécifiques du droit de l'UE concernant les allégations 
environnementales 
 
a) L’étiquetage biologique est défini et régi par le règlement (CE) n° 834/200751, qui prévoit 
une liste de termes pouvant être utilisés, ainsi que leurs abréviations (comme «bio» ou «éco»), 
dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux relatifs à des produits 
conformes aux exigences prévues par ce règlement. 
 
L’utilisation trompeuse d’un tel étiquetage est interdite par l’article 23 du règlement: 
 
«2. L'utilisation des termes visés au paragraphe 1 n'est autorisée en aucun endroit de la 
Communauté ni dans aucune langue communautaire pour l'étiquetage, la publicité et les 
documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées 
dans le présent règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits 
agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne 
soient manifestement pas associés à la production biologique. 
 
En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière 
d'étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur 
en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences 
énoncées dans le présent règlement est interdite. 
 
3. L'utilisation des termes visés au paragraphe 1 est interdite pour un produit dont 
l'étiquetage ou la publicité doit indiquer qu'il contient des OGM, est constitué d'OGM ou est 
obtenu à partir d'OGM, conformément aux dispositions communautaires.» 
 
Le règlement fixe également des règles concernant les denrées alimentaires transformées et 
les indications et logos obligatoires. 
 
b) L’étiquetage énergétique est régi par la directive 92/75/CEE52. Les appareils domestiques 
mis en vente ou offerts en location ou en location-vente doivent être accompagnés d’une fiche 
et d’une étiquette relatives à leur consommation en énergie (électrique ou autre) ainsi qu'en 
autres ressources essentielles. 

                                                 
51 Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, JO L 189 du 20.7.2007, p. 1. 
52 Directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des 
appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes 
relatives aux produits, JO L 297du 13.10.1992, p. 16. 



L’utilisation trompeuse de telles étiquettes est interdite par l’article 7, point b) de la directive: 
 
«[…] si elle risque d'induire en erreur ou de créer une confusion, l'apposition d'autres 
étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne 
satisfont pas aux exigences de la présente directive et des directives d'application 
correspondantes [est] interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux systèmes de labels 
écologiques communautaires ou nationaux»53. 
 

c) L'étiquetage des pneumatiques sera régi par le règlement sur l’étiquetage des pneumatiques 
en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels54, selon lequel les 
fabricants de pneumatiques devront déclarer l'efficacité en carburant, l’adhérence sur sol 
mouillé et le bruit de roulement externe des pneumatiques C1, C2 et C3 (c'est-à-dire des 
pneumatiques montés principalement sur les voitures particulières et les véhicules utilitaires 
légers ou lourds). À partir du 1er novembre 2012, ces performances seront indiquées au point 
de vente sur une étiquette imprimée affichée à proximité immédiate des pneumatiques au 
point de vente ou sur un autocollant apposé sur la bande de roulement. Conformément aux 
articles 4 et 5 du règlement, les performances des pneumatiques devront également être 
indiquées sur les factures remises aux utilisateurs finals lors de l’achat de pneumatiques ainsi 
que dans la documentation technique promotionnelle (catalogues, dépliants et sites web de 
commercialisation). 
 
d) Étiquetage de la consommation de carburant et des émissions de CO2: conformément à la 
directive 1999/94/EC55, une étiquette de consommation de carburant doit être affichée près de 
toutes les voitures particulières neuves exposées au point de vente. Cette étiquette doit être 
bien visible et répondre à un certain nombre d'exigences précisées à l'annexe I. Elle doit 
notamment indiquer la valeur officielle de la consommation de carburant exprimée en litres 
par 100 kilomètres ou en kilomètres par litre (ou miles par gallon), et des émissions de CO2 
en g/km. 
 
L'article 7 dispose que «[l]es États membres veillent à ce que la présence, sur les étiquettes, 
les guides, les affiches ou le matériel de documentation promotionnel visés aux articles 3, 4, 5 
et 6, d'autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant 

                                                 
53 La proposition de refonte de la directive 92/75/CEE est actuellement au dernier stade du processus législatif. 
Lorsqu'elle entrera en vigueur, elle donnera à la Commission un mandat pour adopter des mesures d’étiquetage 
relatives à certains produits spécifiques. Le champ d’application de la directive étiquetage sera étendu à 
l’ensemble des produits liés à l’énergie, qui, lorsqu’ils seront mis en vente ou offerts en location ou en 
location-vente, devront être accompagnés d’une fiche et d’une étiquette fournissant des informations sur leur 
consommation en énergie et, le cas échéant, en autres ressources. 
La fameuse classification A à G (et, pour les réfrigérateurs, les classes A+ et A++) sera maintenue, avec la 
possibilité de l'étendre aux classes A+/A++/A+++, et le consommateur sera à tout moment informé de la 
meilleure classe disponible sur le marché, la directive exigeant que la couleur vert foncé indique toujours la 
meilleure classe. L'utilisation non autorisée de l'étiquette sera interdite et les États membres pourront, dans ce 
cas, prévoir diverses sanctions lors de la transposition de la directive. La nouvelle directive renforce également 
les dispositions relatives à la surveillance du marché, conformément au règlement (CE) n° 765/2008, qui vise à 
réduire au maximum les cas de non-respect. Un nouvel élément de la refonte est l'introduction de la publicité 
obligatoire: «toute publicité, dans laquelle des informations ayant trait à l'énergie ou au prix sont divulguées, 
pour un modèle spécifique de produits liés à l'énergie régis par un acte délégué adopté en vertu de la présente 
directive, comporte une référence à la classe d'efficacité énergétique du produit» [article 4, point c)]. 
54 Le règlement a été adopté le 25 novembre 2009. Il devrait être publié au JO au début du mois de janvier 2010 
et entrera en vigueur 20 jours après sa publication. 
55 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant 
la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des 
consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16. 



ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences de la présente directive soit interdite si 
elle est susceptible de créer une confusion pour l'acquéreur potentiel d'une voiture 
particulière neuve». 
 
En outre, l'annexe IV prévoit des règles contraignantes concernant la documentation 
promotionnelle relative aux voitures: 
«Les États membres veillent à ce que l'ensemble de la documentation promotionnelle 
contienne les données concernant la consommation de carburant officielle et les émissions 
spécifiques de CO2 officielles des véhicules auxquels elle se rapporte. Ces informations 
doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes: 
 

1) les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la 
partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle; 
 

2) les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues 
rapidement; 
 

3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être 
fournies pour l'ensemble des modèles couverts par le matériel promotionnel. Si le matériel 
promotionnel couvre plus d'un modèle, il est possible d'indiquer soit la consommation de 
carburant officielle de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins 
performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée soit 
en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une 
combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numériques doivent être 
exprimées avec une précision d'une décimale. 
 
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où 
elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil. 
 
Si la documentation promotionnelle mentionne uniquement la marque et ne fait référence à 
aucun modèle particulier, il n'est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation 
de carburant.» 
 
e) La divulgation du bouquet énergétique est imposée par la directive Électricité 
(directive 2003/54/EC56), qui fait obligation aux États membres de veiller à ce que les 
fournisseurs d'électricité précisent, dans ou avec les factures et dans les documents 
promotionnels envoyés aux clients finals: 
 

«a) la contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie 
utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée; 
 

b) au moins l'indication des sources de référence existantes, telles que les pages web 
par exemple, où des informations concernant l'incidence sur l'environnement, au moins en 
termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à 
partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année 
écoulée, sont à la disposition du public.» 
 

                                                 
56 Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. 



En ce qui concerne l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou 
importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'UE, des chiffres agrégés fournis par la 
bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés. 
 
f) Des labels écologiques peuvent être attribués en vertu du règlement n° 1980/200057 (en 
cours de refonte) aux produits respectant certaines exigences écologiques pendant leur cycle 
de vie. 
 

L'article 10, paragraphe 1, du règlement refondu dispose que «[t]oute publicité mensongère ou 
trompeuse ou l’utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le 
label écologique communautaire sont interdites». 
 
 
2.5.3. La directive et les allégations environnementales trompeuses 
La directive ne prévoit pas de règles particulières concernant la publicité et le marketing 
environnementaux. Ses dispositions s'appliquent cependant à toutes les allégations formulées 
dans le cadre des pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, y 
compris à celles qui ont trait à l'environnement. 
 
Ainsi que l'indique son considérant 10, la directive «apporte une protection aux 
consommateurs lorsqu'il n'existe aucune législation sectorielle spécifique à l'échelon 
communautaire et interdit aux professionnels de donner une fausse impression de la nature 
des produits». 
 
La directive ne dissuade pas les opérateurs de recourir aux allégations écologiques, mais 
fournit une base juridique permettant de garantir qu'ils les utilisent d'une façon crédible et 
responsable. L'application des dispositions de la directive aux allégations environnementales 
peut se résumer en deux grands principes: 
 
a) sur la base des clauses générales de la directive, les opérateurs doivent, avant tout, 
présenter leurs allégations écologiques d'une façon précise, exacte et non ambiguë; 
 
b) les opérateurs doivent disposer de preuves scientifiques pour étayer leurs allégations et être 
disposés à les communiquer d'une façon compréhensible au cas où l'allégation serait 
contestée. 

 
2.5.4. L'annexe I interdit certaines allégations environnementales trompeuses 
Conformément à l'annexe I de la directive (la «liste noire»), les pratiques ci-après sont 
réputées déloyales en toutes circonstances et sont donc interdites, indépendamment de leur 
impact sur le comportement des consommateurs: 
 
– n° 2: afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu 
l'autorisation nécessaire. 
Exemple: utiliser tout label communautaire ou national (par ex.: le label Nordic Swan, Blue 
angel ou NF environnement) sans autorisation; 
– n° 4: affirmer qu'un professionnel (y compris ses pratiques commerciales) ou qu'un produit 
a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le 

                                                 
57 Règlement (CE) nº 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système 
communautaire révisé d’attribution du label écologique, JO L 237 du 21.9.2000, p. 1. 



cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation 
reçue. 
Exemple: affirmer qu'un produit a été agréé par une agence environnementale, une ONG ou 
un organisme de normalisation alors que tel n'est pas le cas; 
– n° 1: pour un professionnel, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne 
l'est pas.  
Exemple: un opérateur qui indique sur son site web qu'il est signataire d'un code de conduite 
relatif à la performance environnementale du produit, alors que tel n'est pas le cas; 
– n° 3: affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre 
alors que ce n'est pas le cas. 
Exemple: un opérateur affirmant que le code de conduite de sa société de construction 
automobile a reçu l'approbation de l'agence nationale pour l'environnement, du ministère ou 
d'une organisation de consommateurs, alors que tel n'est pas le cas. 
 
2.5.5. L'application des dispositions générales de la directive aux allégations 
environnementales trompeuses 
 
Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), de la directive: 
«[u]ne 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 […], et que […] elle 
l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas 
prise autrement», en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après: «a) [...] la nature 
du produit; b) les caractéristiques principales du produit, telles que [...] ses avantages, les 
risques qu'il présente, [...] sa composition, [...] le mode [...] de fabrication [...], son aptitude à 
l'usage, [...] son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être 
attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou 
contrôles effectués sur le produit.» 
 
Cette disposition s'applique aux communications commerciales, y compris aux allégations 
environnementales (comme le texte, les logos, les images et l'utilisation de symboles). Elle 
prévoit une appréciation au cas par cas de la pratique, du contenu de l'allégation 
environnementale et de ses conséquences sur la décision d'achat du consommateur moyen. 

 
Deux situations différentes peuvent se présenter: 
 
i) pratique trompeuse objective: l'allégation environnementale est trompeuse parce qu'elle 
contient des informations fausses et est donc mensongère en ce qui concerne l'un des éléments 
de la liste figurant à l'article 6, paragraphe 1. 
Exemple: l'utilisation du terme «biodégradable» alors que le produit ne l'est pas (par exemple 
lorsque le produit n'a fait l'objet d'aucun test); l'utilisation des termes «sans pesticides» alors 
qu'en réalité, le produit en contient. 
En liaison avec l'article 12 de la directive, cela signifie que toute allégation environnementale 
doit être fondée sur des preuves pouvant être vérifiées par les autorités compétentes; 
 
ii) pratique trompeuse subjective: l'allégation environnementale est trompeuse parce qu'elle 
induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les 
informations présentées sont factuellement correctes. 



Cette situation concerne davantage la façon dont les allégations environnementales sont 
présentées et mises en contexte et l'impression que la communication commerciale produit sur 
le consommateur en lui suggérant un avantage pour l'environnement qui peut se révéler 
trompeur. 
Exemple: une publicité montrant une voiture dans une forêt verte; l'utilisation d'éléments de la 
nature (fleurs, arbres) comme symboles; l'utilisation de déclarations vagues et générales sur 
les avantages d'un produit pour l'environnement («respectueux de l'environnement», «vert», 
«ami de la nature», «écologique», «durable»); l'écologisation des marques ou du nom d'un 
produit. 
Exemple: un fabricant de machine à laver affirme que son nouveau modèle permet de réduire 
la consommation d'eau de 75 %. Peut-être cela était-il vrai dans certaines conditions de 
laboratoire, mais dans une habitation moyenne, la réduction de la consommation n’est que 
de 25 %. 
Exemple: la production d'une denrée alimentaire est dite respectueuse de l'environnement sur 
la base d'un label ou d'un régime de certification qui, en réalité, garantit seulement que 
l'agriculteur respecte les exigences environnementales minimales de la législation de l'UE 
(règles de conditionnalité). 
 
– La clarté et l'exactitude des allégations constituent des critères importants aux fins de 
l'appréciation par les autorités nationales chargées de l’application de la réglementation. En 
particulier, les allégations doivent être formulées de façon à ce que le consommateur moyen 
comprenne facilement: 

– si l'allégation couvre l'ensemble du produit ou seulement l'une de ses composantes 
(par ex. un emballage recyclable alors que le contenu ne l'est pas ou une partie de 
l'emballage si celui-ci n'est que partiellement recyclable); 
– si l'allégation renvoie à une société (et s'applique à tous ses produits) ou seulement à 
certains produits; 
– lorsque l'allégation ne couvre pas l'ensemble du cycle de vie du produit, quel stade 
de ce dernier ou quelles caractéristiques du produit sont visés précisément. 

– L'allégation, le label ou le symbole environnemental(e) utilisé(e) ne doit pas créer de 
confusion avec des marques officielles. 
– L'appréciation doit également tenir compte de la nature du produit. Pour certains produits 
qui nuisent toujours à l'environnement (voitures, pesticides, produits contenant des substances 
toxiques), les allégations environnementales relatives à un aspect du produit ne devraient pas 
donner faussement l’impression que le produit lui-même est respectueux de l'environnement. 
Exemple: une cour d'appel française a confirmé récemment que la présentation d’un pesticide 
comme étant «biodégradable» et «bon pour l'environnement», alors que plusieurs des 
substances qu'il contient restent dommageables pour le sol, constituait une publicité 
trompeuse58. 
– Des critères et exemples utiles figurent dans les lignes directrices non contraignantes de la 
Commission relatives à l'utilisation et à l'évaluation des déclarations environnementale, 
publiées en 200059

 qui se fonde sur la norme internationale ISO 14201-1999. Ces lignes 
directrices citent certaines allégations environnementales qui devraient être considérées 
comme trompeuses, par exemple: 

– les allégations fondées sur l'absence d'un produit nocif (par ex. un produit chimique) 
alors que la catégorie de produits concernée ne contient généralement pas ce produit 
nocif; 

                                                 
58 France - Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2008, affaire «Roundup» (Monsanto – Scotts France). 
59 Lignes directrices relatives à l'utilisation et à l'évaluation des déclarations environnementales, décembre 2000, 
Commission européenne – ECA SA, Juan R Palerm. 



– l'utilisation inappropriée d'allégations telles que «sans […]», lorsqu'elles renvoient à 
des substances n'ayant jamais été associées avec le produit ou que la substance visée 
était généralement associée au produit dans le passé mais qu'elle ne l'est plus (par ex. 
les bombes de déodorant présentées comme étant «sans CFC», alors qu'il s'agit d'une 
obligation légale pour tous les produits similaires). 

 
 
2.5.6. Des manquements à des codes de conduite contenant des engagements en matière 
environnementale peuvent également être considérés comme des actions trompeuses 
 
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), 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 […] 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: 
i) que ces engagements ne sont pas de simples aspirations, mais sont fermes et vérifiables, 
et ii) que le professionnel indique, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'il est lié par 
le code.» 
Les manquements à un code de conduite contenant des engagements en matière de protection 
de l'environnement commis par une entreprise ayant souscrit à ce code peuvent faire l'objet de 
mesures sur la base de cette disposition. 
Exemple: un opérateur a souscrit à un code de bonne pratique contraignant qui encourage 
l'utilisation durable du bois et affiche le logo du code sur son site web. Dans ce code de bonne 
pratique, les membres s'engagent à ne pas utiliser le bois de feuillus provenant de forêts 
gérées de façon non durable. 
Or, il apparaît que les produits dont le site web fait la publicité contiennent du bois issu d'une 
zone de déforestation60. 
Le consommateur moyen attend des signataires du code qu'ils vendent des produits conformes 
à ce dernier. Les autorités nationales chargées de l’application de la réglementation 
apprécieront si cette considération est susceptible de guider les achats dudit consommateur. 
 
2.5.7. Les comparaisons entre produits faisant intervenir des allégations environnementales 
doivent être évaluées sur la base des critères fixés par la directive en matière de publicité 
trompeuse et de publicité comparative. 
 
La directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (e-
link) établit notamment les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée 
comme licite (article 1er). Son article 4 fixe les conditions dans lesquelles la publicité 
comparative est autorisée. Ces conditions s'appliquent aux publicités qui comparent 
l'incidence ou les avantages environnementaux de produits différents. 
 
Conformément à cette directive, il faut donc, entre autres, qu'une telle comparaison: 
– ne soit pas trompeuse au sens de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales; 
– compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif.
  

                                                 
60 Voir les Orientations sur le règlement du Royaume-Uni (mai 2008) transposant la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales – Protection des consommateurs contre le commerce déloyal - Office of Fair 
Trading (autorité britannique chargée de la concurrence) / ministère des affaires économiques, des entreprises et 
de la réforme réglementaire (2008). 



En ce qui concerne la comparaison environnementale, les autorités nationales chargées de 
l’application de la réglementation et les organes d'autorégulation interprètent généralement 
cette condition en ce sens que la comparaison doit porter sur la même catégorie de produits; 
– compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables 
et représentatives de ces biens et services. 
L'allégation de l'opérateur doit également faire apparaître clairement si la comparaison est 
établie par rapport à un ou plusieurs des éléments suivants: 
– le procédé antérieur de la même organisation; 
– le produit antérieur de la même organisation; 
– le procédé d'une autre organisation; ou 
– le produit d'une autre organisation. 
 


