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Opinions

Le Codede droit économique
belge, qui prohibe les pratiques
commerciales trompeuses, en
donneunedéfinition qui est tirée
endroite ligne de la directive euro-
péenne: «Une pratique commerciale
est réputée trompeuse si elle contient
des informations fausses et qu’elle est
doncmensongère ou que, d’unema-
nière quelconque, y compris par sa
présentation générale, elle induit ou
est susceptible d’induire en erreur le
consommateurmoyen en ce qui
concerne un ou plusieurs des éléments
suivants, même si les informations
présentées sont factuellement cor-
rectes, et que, dans un cas comme
dans l’autre, elle l’amène ou est sus-
ceptible de l’amener à prendre une dé-
cision commerciale qu’il n’aurait pas
prise autrement.»
La loi énumère ensuite 23 cas de

publicité trompeuse qui sont inter-
dits en toutes circonstances, et
doncmême si le consommateur
n’est pas induit en erreur. Voici, à
titre d’exemple, une de ces pra-
tiques interdites en toutes circons-
tances: «Déclarer ou donner l’impres-
sion que la vente d’un produit est li-
cite alors qu’elle ne l’est pas.»
On constate ainsi que, àmoins

de se trouver dans undes 23 cas

énumérés par la loi, le juge dispo-
sera d’un très large pouvoir d’ap-
préciation en fait pour déterminer
si le consommateurmoyen est in-
duit en erreur et si la publicité en
question est susceptible de l’ame-
ner à prendre unedécision com-
merciale qu’il n’aurait pas prise au-
trement.
Dans ce contexte, l’arrêt rendu

par la cour d’appel de Bruxelles le
29 avril 2015 est le bienvenuparce
qu’il permet de comprendre les
contours d’une publicité trom-
peuse. La cour précise tout d’abord
ce qu’est une décision commer-
ciale: il s’agit d’une notiondéfinie
demanière large et qui inclut non
seulement la décisiond’acquérir
unproduitmais également celle
qui présente un lien direct avec
celle-ci, notamment celle d’entrer
dans lemagasin.
La cour examine ensuite diffé-

rentes publicités, qui concernent
toute unemêmeoffre: il s’agit
d’une offre limitée à certains
consommateurs, ceux qui sont
abonnés à la télévision chez cet
opérateurmais qui ne sont pas en-
core abonnés à internet et au télé-
phone. Les publicités sont adap-
tées en fonctiondumédia qui leur

sert de support.
La première publicité est un

spot télévisé; celui-ci ne précise pas
explicitement quels sont les
consommateurs visésmais il in-
dique qu’il s’agit d’une «offre sou-
mise à conditions». Les informa-
tions complémentaires peuvent
être obtenues sur le site de cet opé-
rateur. Dans ces conditions, la cour
considère que l’information suffi-
sante a été donnée et que le
consommateur ne peut pas igno-
rer que l’offre, étant soumise à
conditions, ne s’adresse pas à tous
sans distinction.
La deuxièmepublicité analysée

par la cour est celle parue dans un
journal. La cour considère que la
présence d’un astérisque à côté du
sigle duprix indique explicitement
au lecteur du journal que le prix
doit être examiné au regard d’au-
tres informations qui se trouvent
dans une autre partie de la publi-
cité, partie à laquelle l’astérisque
renvoie. Dès lors, il n’y a pas de
tromperie.
La troisièmepublicité concerne

une affiche pour abribus. La cour
considère que, pour le consomma-
teurmoyen, normalement informé
et raisonnablement attentif et

avisé, utilisateur des transports en
commun (bus, tram) oupiéton, les
conditions de l’offrementionnées
enbas de l’affiche enplus petits ca-
ractères demanière horizontale
sont parfaitement accessibles et li-
sibles,même si aucun astérisque
n’y renvoie.
Laquatrièmepublicité concerne

uneaffiche 20m². Les conditionsde
l’offre étaient égalementmention-
néesmais enpetits caractères etde
manière verticale. Selon la cour,
«pour enprendre connaissance, le
consommateur,moyen, normalement
informé et raisonnablement attentif et
avisé, utilisateur de la voirie, est en ef-
fet obligé de tourner la tête, ce qui est
du reste particulièrement dangereux
s’il conduit un véhicule». Laprésenta-
tionadoncété considérée comme
peuclaire etpar conséquent trom-
peuse.
La cour a ainsi analysé les diffé-

rentes publicités qui lui étaient
soumises en fonctiondu support
média utilisé et des contraintes
liées à chaque support. Suivant le
support, le procédé utilisé (le ren-
voi par un astérisque, desmen-
tions enpetits caractères, le renvoi
à un site internet…) a été jugé sa-
tisfaisant ou trompeur.

La publicité
peut vanter
mais pas
tromper
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Le jugedisposed’un
très largepouvoir
d’appréciation
pourdéterminer
si le consommateur
moyenest induit
enerreur.

I l y a bien des ermitesmais pour la
plupart, les hommes et les femmes vi-
vent en société. Et vivre en société si-
gnifie être tributaire de ce que font

les autres. Qu’il s’agisse de la propagation
d’unemaladie oud’un incendie, d’un abus
dans l’usage d’une ressource collective,
d’un échange commercial, de l’organisa-
tionde la sécurité oude l’imitationde l’ex-
périence du voisin, notre bien-être est dé-
terminé par le comportement de nos
congénères.
L’interdépendance des humains n’est en

rien unenouveautémais ce qui apparaît
comme relativement nouveau est lamon-
dialisationdes interdépendances. L’expres-
sion, reprise de la quatrièmede couverture
d’une édition française de l’ouvrage de
JohnDewey, «Le Public et ses problèmes»,
est une formidable synthèse de lamuta-
tion observée auXXe siècle, notamment
avec ses deux «guerresmondiales», une
tendance que le début duXXIe siècle est
loin d’inverser.
Qu’ont en communZika, Daech, Tcher-

nobyl et les subprimes?D’avoir fait trem-
bler, ou de faire trembler, l’Europe audé-
part de questions posées endehors de ses
frontières.
Dans nos cimetières, à côté des tombes

de 14-18, il y a celles des victimes de la
grippe espagnole. Aujourd’hui, après
l’Ebola africain, après le syndrome respira-
toire aigu sévère (SRAS) asiatique, c’est le
Zika sud-américain qui nous fait peur. Le
danger sanitaire n’est pas qu’extra-euro-
péen,mais il n’est pas qu’européen.
Le terrorisme en Europe a été une af-

faire européenne, enAllemagne, en Italie,
en Corse et en Belgique. Aujourd’hui, des
attentats dans des lieux d’affaires, de loisirs
et de transport sont visés àNewYork, à Pa-
ris et à Bruxelles sont revendiqués à des
milliers et desmilliers de kilomètres.
La pollutionde Tchernobyl ne s’est pas

arrêtée auRhin, un courant venud’outre-
Atlantique a emportéDexia et défiguré
Fortis et El Nino est unphénomène com-
menté àWall Street.
Bien sûr, il faut être prudent avec l’his-

toire, et rares sont les situations réellement
nouvelles. Alexandre leGrandne s’est pas
contenté de, gentiment dit, «interagir»
avec ses seuls voisins immédiats! Et si les
migrations sont aussi une formede l’inter-
dépendancemondialisée d’aujourd’hui,
elles ne sont pas unphénomène récent
dans nos sociétés.
Enmême temps, avec l’intensification

des échanges commerciaux, avec la dégra-
dationde l’environnement planétaire, avec
l’abaissement du coût des transports de
personnes, avec l’interconnexiondes sys-
tèmes informatiques, lamondialisation
des interdépendances semble être plus
forte.

Les facteurs hors frontières
Le bien-être du résident belgemoyenn’est
pas d’abord fonctionde ce que les autori-
tés communales, régionales ou fédérales
feront oune feront pas,mais de ce qui se
passera oune se passera pas à l’échelle in-
ternationale.

On s’évertue à soupeser lesmérites et
désavantages respectifs des gouverne-
ments de CharlesMichel et d’ElioDi Rupo
mais la poursuite du réchauffement clima-
tique, l’état de la cohésion sociale, l’évolu-
tionde la situation auMoyen-Orient, les
tensions avec Poutine, les dérives nationa-
listes enHongrie oumaintenant enAu-
triche, la sûreté nucléaire, lamenace terro-
riste, la cybercriminalité ou la questionde
la résistance aux antimicrobiens sont des
questions d’une bienplus grande impor-
tance.
Même s’agissant de questions plus

étroitement économiques, les facteurs
hors frontières de poids abondent: l’orien-
tationde la politiquemonétaire aux Etats-
Unis, le ralentissement économiquede la
Chine, la coordination enmatière fiscale,
l’évolutionduprix dupétrole, la restructu-
rationde la dette grecque, la stabilité fi-
nancière internationale ou l’estompement
de la limite entre politiquemonétaire et
politique budgétaire.

L’interdépendance est une réalité envi-
ronnementale, sanitaire, culturelle, poli-
tique, sociale, économiquemais il reste à
éduquer à l’interdépendance.
Aujourd’hui, le centre de didactique de

l’Ichec offre une tribune (*) pour amener
quelques centaines de rhétoriciens à une
prise de conscience de cette réalitémais
l’initiative doit être démultipliée.

Repli sur soi
La tentationdu repli sur soi reste tellement
forte. En témoignent les discours poli-
tiques deDonald Trump commedenom-
breux partis européens prônant l’isola-
tionnisme, un terme àprivilégier par rap-
port à «protectionnisme» qui est ambigu
vuquepour le citoyen lambda tout ce qui
évoque la protection est connoté positive-
ment.
En témoignent la désapprobationde

l’ouverture auxmigrants promueparAn-
gelaMerkel et le succès de l’euroscepti-
cisme. D’unemanière paradoxale, la ques-
tion environnementale a aumoins cela de
bon, de rappeler qu’il n’y a pas de solution
nationale qui vaille. Quandbienmêmeun
pays réduirait à zéro ses émissions pol-
luantes, il n’en resterait pasmoins grave-
ment exposé aux conséquences dudérè-
glement induit par ses voisins.
«Au football, tout est compliqué par la pré-

sence de l’équipe adverse», a dit Jean-Paul
Sartre, que l’on a connumoins drôle. Oui,
vivre avec des autres n’est pas une évi-
dence, oui la tentation insulaire est puis-
sante,mais face au réchauffement clima-
tique, à l’élévationduniveaude lamer, à
l’accentuationdu risque de catastrophes
dites naturellesmême si elles sont causées
par l’actionhumaine, il vautmieuxne pas
être une île. Que peuvent des frontières de
barbelés dans un tel environnement?
Chercher des solutions collectives, pro-

mouvoir lamutualisation, semontrer soli-
daire et semêler activement de ce que l’au-
tre ne fait pas bien est une voie à la fois
plus efficace. Et parce que c’est aussi cela
l’interdépendance, acceptons avec enthou-
siasmeque Berlin nous interpelle sur nos
centrales nucléaires.Ma liberté ne s’arrête
pas là où commence celle du voisin, nos li-
bertés se chevauchent.
L’isolement est économiquement ineffi-

cace et est, en pratique, largement illusoire
mais il faut privilégier une interdépen-
dance pleinement assuméepour une autre
raison, nonutilitariste. Quandbienmême
il n’y aurait pas tous ces dangers que l’on
affrontemoinsmal en étant plus nom-
breux et plus diversifiés à y faire face, il y a
à percevoir que l’interdépendance est le sel
de la vie!

* «Les défis économiques de la société:
mieux comprendre pour mieux agir» est
le thème de la conférence que donne au-
jourd’hui, Etienne de Callataÿ au Centre
didactique des sciences économiques de
l’ICHEC Brussels Management School qui
accueille chaque année quelque 300
élèves des classes terminales de l’ensei-
gnement secondaire et leurs professeurs.
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Lebien-êtredu résident
belgemoyenn’est pas
d’abord fonctionde ce
que les autorités
communales, régionales
ou fédérales ferontoune
ferontpas,maisde cequi
sepasseraoune sepassera
pas à l’échelle
internationale.

Lamondialisationdes interdépendances
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