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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0045/2006 présentée par M. Chris Slade, de nationalité britannique, au nom 
de «House of Smocking», ainsi que par M. Stuart Johnston, de nationalité britannique, 
et par 435 cosignataires, sur les pratiques trompeuses de la société espagnole European 
City Guide S.L. (ECG).

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme avoir été induit en erreur lorsqu’il a conclu un accord contractuel de 
trois ans avec la société European City Guide (ECG). Selon le pétitionnaire, cette société 
espagnole proposait par publicité électronique de figurer gratuitement dans un catalogue des 
entreprises européennes. Toutefois, après avoir complété et renvoyé le formulaire avec les 
données de sa société, le pétitionnaire a reçu une facture et été informé qu’il avait conclu un 
contrat à reconduction automatique. Il affirme que la société ECG a trompé un grand nombre 
de sociétés, et demande au Parlement européen d’intervenir pour empêcher ce type d’activité 
en élargissant la législation actuelle protégeant les consommateurs dans le cadre des contrats 
entre entreprises.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mai 2006. Des informations ont été demandées à la Commission en 
vertu de l’article 192, paragraphe 4 du règlement.

3. Réponse de la Commission reçue le 10 novembre 2006.

La Commission est parfaitement au courant des problèmes créés par les escroqueries au 
catalogue. Elle a répondu à plusieurs lettres de députés européens, ainsi qu'à des questions 
écrites et orales sur ce sujet et renvoie aux réponses qu'elle a données, par exemple aux 
questions E-1374/06, E-2306/06 et 2788/06. Elle fait également référence à la réponse donnée 
par la Commission relativement à la pétition 1010/2005.

Les pratiques basées sur la publicité mensongère concernant les contrats entre entreprises sont 
couvertes par la législation communautaire, sous la forme de la directive 84/450/CEE du 
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Conseil, relative à la publicité comparative et trompeuse, amendée par la directive 97/55/CE 
du Parlement et du Conseil, indépendamment du fait que de telles pratiques concernent des 
contrats entre entreprises ou entre entreprises et consommateurs. La directive 84/450/CEE 
prévoit, entre autres, le recours à une action en cessation ou autres procédures juridiques pour 
interdire l'utilisation continue de publicité mensongère. 

Toute action contre les entreprises coupables de publicité mensongère relève de la 
compétence des autorités administratives et/ou judiciaires des États membres à partir desquels 
opèrent de telles sociétés sur la base de la législation applicable sur leur territoire, y compris 
les dispositions découlant de la directive 84/450/CEE. Dans de nombreux cas, cela peut 
impliquer qu'une procédure judiciaire soit intentée par des personnes privées ou des 
associations. Les sociétés proposant des répertoires, d'autre part, devraient elles-mêmes 
intenter une procédure judiciaire si elles veulent défendre leurs prétentions, auquel cas les 
entreprises concernées pourraient présenter des motifs de défense appropriés devant un 
tribunal compétent. Comme le note le pétitionnaire et à la connaissance de la Commission, les 
sociétés en question ne défendent généralement pas leurs prétentions devant les tribunaux.

Il revient aux autorités administratives pertinentes ou aux tribunaux de déterminer si telle 
communication en particulier constitue une publicité mensongère ou viole toute autre 
disposition de la législation nationale.

Différentes formes d'action ont déjà été entreprises par les autorités administratives ou
judiciaires dans certains États membres contre certaines escroqueries au catalogue. Selon des 
informations reçues par la Commission de la part des autorités espagnoles, les autorités 
catalanes ont infligé des amendes à la société «European City Guide» à trois reprises 
depuis 2001 et décidé de mettre fin provisoirement aux activités de la société en 2003. À la 
suite de son transfert à Valence, les autorités de cette ville ont obtenu plusieurs améliorations 
de cette société, y compris des changements dans la forme du contrat, la création d'un 
médiateur («Defensor del Cliente») et l'examen de 700 plaintes déposées depuis 2003. La 
Commission est également au courant qu'en septembre 2005, le secrétariat d'État suisse aux 
affaires économiques (SECO) a présenté aux autorités cantonales pertinentes des demandes de 
poursuite pour pratiques commerciales déloyales contre les agences de recouvrement de 
créances NovaChannel AG basées en Suisse. Des informations générales sur ces différentes 
manœuvres frauduleuses et sur les initiatives menées pour les combattre sont disponibles, par 
exemple, sur les sites web indiqués par M. Johnston. Des autorités et des organisations de 
différents États membres ont également publié des avertissements concernant de tels 
mécanismes frauduleux.

Le succès des sociétés proposant des répertoires repose dans une certaine mesure sur la 
manière dont les destinataires de courriers électroniques non sollicités réagissent quand ils 
reçoivent un tel courrier et après avoir, éventuellement, signé sans précaution un contrat. 

Il n'y a pas de projet, du moins pour le moment, de proposition de législation qui élargirait le 
champ d'autres directives de protection des consommateurs de manière à y inclure les contrats 
entre entreprises. L'une des raisons à cela est que la plupart des États membres n'ont pas de 
système intégré de protection des consommateurs et de questions de concurrence déloyale, les 
deux systèmes étant généralement complètement séparés quant aux dispositions et aux 
systèmes pertinents d'application.


