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Dans un arr•t du 12 mai 2011, la CJUE pr€cise les contours de la notion “d’invitation „ l’achat” et les modalit€s
de mise en œuvre du r€gime renforc€ d’information du consommateur qui y est attach€. Un arr•t dont les
implications sont extr•mement concr‡tes pour toutes les entreprises invit€es „ revoir le contenu de la plupart de
leurs publicit€s destin€es aux consommateurs.
L’invitation ‚ l’achat nous vient de la ƒ directive pratiques commerciales d€loyales „ de mai 2005. L’expression
d€signe “la communication commerciale indiquant les caract€ristiques du produit et son prix de faˆon appropri€e
en fonction du moyen utilis€ pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de
faire un achat”. Il s’agit d’une forme particuli‡re de publicit€ ‚ laquelle est attach€e une obligation renforc€e
d’information puisque plusieurs informations r€put€es “substantielles” doivent dans ce cas ˆtre fournies :
caract€ristiques principales du produit, adresse et identit€ du professionnel, prix TTC et frais de livraison,
modalit€s de paiement et de livraison, traitement des r€clamations, etc. Dans le cas contraire, l’annonce est
r€put€e trompeuse, donc d€loyale, et sanctionn€e par les lourdes sanctions pr€vues par le code (37 500 €
d’amende, 2 ans d’emprisonnement, etc.).
Mˆme si elle ne concerne que les publicit€s destin€es aux consommateurs (BtoC), en raison de sa port€e et des
obligations concr‡tes qu’elle implique, l’invitation ‚ l’achat est devenue une institution centrale du droit de la
promotion, voire du droit de la consommation dans son ensemble. Une notion nouvelle, pass€e relativement
inaperŠue lors de son introduction dans notre droit en 2008, alors que ses implications sont pourtant
extrˆmement concr‡tes pour toutes les entreprises invit€es ‚ revoir le contenu d’une partie de leurs publicit€s.
Une v€ritable invitation ‚ changer ses pratiques... A cet €gard, l’arrˆt rendu par la Cour de Justice de l’Union
Europ€enne le 12 mai dernier, premier du genre, est particuli‡rement instructif.
A l’origine de l’affaire, une publicit€ diffus€e par Ving Sverige, entreprise su€doise commercialisant notamment
des voyages ‚ forfait sur Internet. La publicit€ litigieuse, publi€e en 2008 dans un quotidien su€dois, concernait
des voyages ‚ destination de New York. On pouvait y lire, en gros caract‡res, ƒNew York „ partir de 7 820
couronnes„ et, en dessous, en caract‡res plus petits, ƒVols „ partir d’Arlanda avec British Airways et 2 nuits „
l’h‰tel Bedford – Prix par personne en chambre double, taxes d’a€roport comprises. Nuit suppl€mentaire „ partir
de 1 320 couronnes. Concerne des voyages s€lectionn€s sep-d€c. Nombre de places limit€„, puis, tout en bas,
la mention ƒVingflex.se „ suivie d’un num€ro de t€l€phone. Pour le M€diateur charg€ de la d€fense des
consommateurs, cette publicit€ constituait une invitation ‚ l’achat trompeuse par omission, dans la mesure o‹ les
informations sur les caract€ristiques principales du voyage et son prix €taient jug€es insuffisantes. Saisi du litige,
les juges ont form€ un recours pr€judiciel en interpr€tation devant la Cour de justice. Les sept questions pos€es ‚
cette occasion portent sur deux grandes pr€occupations : la qualification, d’une part : la publicit€ de Ving
constitue-elle une invitation ‚ l’achat ? ; le r€gime juridique, d’autre part : comment mettre en œuvre l’obligation
d’information renforc€e du destinataire du message ?

1. La qualification d’invitation ‚ l’achat
D’apr‡s la d€finition retenue par la directive PCD – d€finition partiellement transpos€e dans notre code -, deux
conditions cumulatives doivent ˆtre r€unies pour qualifier une publicit€ d’invitation ‚ l’achat : il faut qu’elle indique
les caract€ristiques du produit et son prix. La mention de ces deux informations d€pend du moyen utilis€, c’est-‚dire du support, et elle a une finalit€ : permettre au consommateur de se d€cider „ faire un achat.
En d€fense, Ving militait pour une interpr€tation stricte de ces conditions. Suivant la d€monstration de son Avocat
g€n€ral, la Cour consacre, au contraire, une interpr€tation lib€rale, “seule conforme avec un des objectifs de cette
directive qui consiste „ assurer un niveau €lev€ de protection du consommateur”.
L’invitation ‚ l’achat suppose-t-elle l’existence d’un moyen concret d’acheter le produit ?
Non. Il n’est pas n€cessaire que la communication commerciale comporte un moyen concret d’achat (un bon de
commande, par exemple) ou qu’elle apparaisse ‚ proximit€ ou ‚ l’occasion d’un tel moyen (un num€ro de
t€l€phone, un renvoi vers un site internet, par exemple). L’expression “et permettant ainsi au consommateur de
faire un achat” utilis€e dans la d€finition de l’invitation ‚ l’achat n’est pas un crit‡re suppl€mentaire de
qualification, mais illustre seulement une cons€quence : disposant de suffisamment d’informations sur le produit,
son prix et le vendeur, le consommateur est en mesure de se d€cider ‚ acheter.
Une repr€sentation verbale ou visuelle du produit suffit-elle ‚ caract€riser une invitation ‚ l’achat ?
Oui. La d€finition donn€e par la directive n’€voque que les caract€ristiques du produit en tenant compte des
possibilit€s offertes par le support utilis€. Pour la Cour, ce dernier point est essentiel puisqu’on ne peut exiger le
mˆme degr€ de pr€cision dans la description pour tous les supports. Une simple repr€sentation verbale ou
visuelle peut permettre au consommateur d’appr€cier les caract€ristiques du produit et, partant, le d€cider ‚
l’acqu€rir. C’est €galement vrai lorsque la repr€sentation d€signe un produit offert en plusieurs variantes : dans

ce cas, l’indication d’un prix de d€part (ƒ New York „ partir de 7 820 couronnes ‹, en l’esp‡ce) induit que le
produit existe en d’autres variantes. Donc, une repr€sentation verbale ou visuelle n’exclut pas a priori la
qualification d’invitation ‚ l’achat. Il appartient au juge de d€terminer, au cas par cas, en fonction de la nature, des
caract€ristiques du produit et du support utilis€, si le consommateur est en mesure de se d€cider ‚ acheter, c’est‚-dire qu’il dispose d’informations suffisantes pour identifier et distinguer le produit.
L’indication d’un seul prix de d€part suffit-elle ‚ caract€riser l’existence d’une invitation ‚ l’achat ?
Il s’agit ici d’une question de qualification, distincte de celle de savoir si le prix de d€part indiqu€ peut avoir un
caract‡re trompeur (question abord€e plus loin). La r€ponse est l‚ encore positive. Pour une raison d’opportunit€
et d’effet utile, d€j‚ : si tel n’€tait pas le cas, il suffirait aux professionnels d’indiquer un prix de d€part pour que
leurs communications ne soient jamais qualifi€es d’invitations ‚ l’achat, s’affranchissant par l‚-mˆme de leur
obligation d’information renforc€e. Parce qu’il n’est pas toujours possible d’indiquer le prix final de produits
complexes ou composites, surtout, compte tenu du support de communication retenu : l’indication d’un prix
plancher indique alors au consommateur que le produit est disponible en plusieurs variantes ‚ un prix sup€rieur
au prix de d€part mentionn€. Donc, l’indication d’un seul prix de d€part n’exclut pas a priori la qualification
d’invitation ‚ l’achat. Il appartient une fois de plus au juge de d€terminer, au cas par cas, en fonction de la nature,
des caract€ristiques du produit et du support utilis€, si le consommateur dispose d’informations suffisantes pour
identifier et distinguer le produit en vue de prendre une d€cision commerciale.

2. Le r„gime de l’invitation ‚ l’achat : une obligation d’information renforc„e
Les sixi‡me et septi‡me questions pos€es ‚ la Cour portaient sur les modalit€s de mise en œuvre de l’obligation
d’information renforc€e en cas de diffusion d’une invitation ‚ l’achat. En effet, comme nous l’avons rappel€, ‚
partir du moment o‹ la publicit€ est qualifi€e d’invitation ‚ l’achat, doivent y figurer plusieurs informations
r€put€es substantielles : caract€ristiques principales du produit, adresse et identit€ du professionnel, prix, etc..
Ces informations sont reprises ‚ l’article L. 121-1, II du Code de la consommation qui transpose maladroitement
l’article 7 de la directive. En effet, non seulement la version franŠaise est moins d€taill€e que la version d’origine,
‚ laquelle il est pr€f€rable de se r€f€rer, mais en plus elle comporte deux omissions importantes : d’une part, le
temp€rament introductif de l’article 7, 4, qui pr€cise que les informations qui suivent sont substantielles ƒ d‡s lors
qu’elles ne ressortent pas d€j„ du contexte „, n’a pas €t€ transpos€. Un raccourci ennuyeux en pratique puisque
si ces informations ressortent d€j‚ clairement du contexte, la mention suppl€mentaire des caract€ristiques
principales du produit devient superflue ; d’autre part, le point 5 de l’article 7 de la directive faisant r€f€rence aux
informations compl€mentaires pr€vues par d’autres textes communautaires, dont la liste non exhaustive est
dress€e ‚ l’annexe II de la directive de 2005, n’a pas €t€ repris. Ces informations sont pourtant elles aussi
r€put€es essentielles.
Peut-on n’indiquer que certaines des caract€ristiques principales du produit et renvoyer, pour le reste,
vers un site internet ?
Oui. Il est possible de ne mentionner que certaines caract€ristiques principales du produit lorsque l’indication des
autres caract€ristiques principales n’est pas n€cessaire (compte tenu du contexte ou du produit concern€) ou
impossible (compte tenu du moyen de communication utilis€), d‡s lors que le professionnel renvoie pour le
surplus ‚ son site internet ou ‚ un autre moyen comparable et que ce renvoi permette effectivement au
consommateur d’acc€der aux informations compl€mentaires. La port€e de cette interpr€tation d€passe le simple
cadre de la question en ce qu’elle int€resse la notion centrale de ƒ caract€ristiques principales „ et l’€tendue de
l’obligation. Cette notion, qui d€pend donc de trois facteurs (le contexte de la communication, la nature du produit
et le moyen de communication utilis€), s’appr€cie au cas par cas, en fonction d’une constante : le consommateur
destinataire du message doit toujours ˆtre en mesure de prendre une d€cision en toute connaissance de cause.
Dans le cas contraire, l’omission de l’information substantielle rend la publicit€ trompeuse. La port€e de
l’obligation d’information ne doit donc pas ˆtre appr€ci€e de mani‡re abstraite, en consid€ration, notamment, des
1
propri€t€s intrins‡ques de tel ou tel produit , mais au contraire in concreto, en fonction du contexte, du produit et
du support. Elle n’impose ni une description exhaustive de toutes les caract€ristiques du produit, ni la mention
exhaustive, dans tous les cas, de toutes ses caract€ristiques principales.
Peut-on n’indiquer que le seul prix de d€part ?
Oui, mais sous conditions. Deux enseignements importants : d€j‚, la seule indication d’un prix de d€part n’est
pas, en soi, trompeuse ; ensuite, mˆme si l’att€nuation de l’obligation d’information tenant au support utilis€ ou au
produit propos€, pr€vue pour les caract€ristiques principales du produit, n’est pas express€ment reprise ‚ propos
du prix, elle s’applique aussi ici en application de l’article 7, 3 dont la port€e est g€n€rale. L’obligation d’indiquer,
lorsque le prix ne peut pas ˆtre calcul€ ‚ l’avance, son mode de calcul ainsi que les coŽts suppl€mentaires
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pouvant ˆtre mis ‚ la charge du consommateur , n’est donc pas absolue. Lorsque l’indication de ces mentions
suppl€mentaires de substitution n’est pas n€cessaire (compte tenu du contexte ou du produit concern€) ou
impossible (compte tenu du moyen de communication utilis€), et ‚ condition que le professionnel renvoie pour le
reste ‚ son site internet ou ‚ un autre moyen comparable qui permette effectivement au consommateur de
conna•tre le prix final, l’invitation ‚ l’achat est r€guli‡re. Et l‚ encore, il s’agit d’une appr€ciation au cas par cas.
***
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Comme le fait l’article L. 111-1 du Code de la consommation ‚ propos de la notion proche de ƒ caract€ristiques essentielles du bien ou service „.
Art. 7, 4 c).

Apr‡s plusieurs arrˆts ayant r€v€l€ la place centrale r€serv€e aux dispositions de la directive PCD, en mettant ‚
mal plusieurs interdictions nationales jug€es non conformes (interdiction des ventes li€es et des ventes avec
prime 3 , interdiction des loteries promotionnelles avec obligation d’achat 4 ) avant d’entra•ner une r€€criture
5
critiquable de quelques dispositions du Code de la consommation , cet arrˆt du 12 mai 2011 est le premier, sans
doute d’une longue s€rie, ‚ apporter une contribution positive et prospective ‚ l’€laboration de ce nouveau droit
des pratiques d€loyales. Le ton est donn€ : une interpr€tation large de la notion, mais une mise en œuvre r€aliste
du r€gime, en conservant ‚ l’esprit l’€quilibre voulu par la directive entre la protection des consommateurs et le
besoin de s€curit€ juridique des entreprises. La n€cessit€ affirm€e de d€fendre une interpr€tation autonome et
uniforme dans l’ordre juridique, aussi, en interpr€tant les dispositions du texte au regard du contexte de la
disposition et de l’objectif poursuivi par la directive.
Et si l’on garde ‚ l’esprit qu’une r€glementation exhaustive et maximale au niveau communautaire a €t€ instaur€e
par la directive PCD, devant permettre aux entreprises de faire la promotion de leurs produits et de les vendre
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aux 450 millions de consommateurs de l’UE ƒ de la m•me mani‡re qu’„ leurs clients de proximit€ „ , sans avoir ‚
se pr€occuper des particularismes locaux, les questions en suspens sont l€gion. Ainsi, par exemple, quelle est la
place laiss€e aux dispositions nationales qui, comme c’est le cas en France, pour l’ameublement, les pierres
pr€cieuses ou les chaussures, par exemple, imposent des normes de pr€sentation des produits et r€glementent
les termes employ€s ? La directive r€serve aux Etats membres la possibilit€ de pr€ciser dans leur droit national
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les principales caract€ristiques de produits particuliers . Mais est-ce compatible avec la r€alit€ de l’harmonisation
recherch€e ? Confront€e ‚ une difficult€ de mˆme nature, la Cour de Paris a pr€f€r€ €carter l’application de
l’article 7 de l’arrˆt€ du 3 d€cembre 1987 exigeant que le prix de chacun des produits composant un lot compos€
de produits diff€rents, sans juger n€cessaire de s’interroger sur la compatibilit€ de cette obligation nationale ‚ la
norme communautaire8. Des incertitudes ‚ lever et une certitude : les occasions de reparler de la directive PCD
seront nombreuses.
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