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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0822/2007, présentée par Karsten Beutner, de nationalité allemande, 
signée par trois autres personnes, sur l’expulsion de mobiles homes privés de 
campings situés dans la région de Valence

1. Résumé de la pétition

Depuis septembre 1997, pour des raisons de santé, le pétitionnaire et son épouse passent la 
saison froide dans leur mobile home, dans un camping de la région de Valence. Le 
pétitionnaire affirme n’avoir appris qu’aujourd’hui l’existence d’une loi de 2002 en vertu de 
laquelle tous les mobiles homes privés devaient être expulsés des campings. Le pétitionnaire 
demande si cette loi est compatible avec la législation européenne et s’il est possible 
d’exproprier indirectement environ 2500 propriétaires de mobiles homes avec effet rétroactif.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 31 janvier 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétition

Le pétitionnaire, d’origine allemande, se plaint d’avoir été induit en erreur en Espagne, en ce 
sens qu’il ne s’attendait pas être un jour tenu d’ôter son mobile home du camping où il l’avait 
installé. Il ressort clairement des documents fournis par le pétitionnaire, lesquels montrent par 
exemple qu’il avait procédé à des aménagements permanents ou semi-permanents, tels que la 
pose d’une clôture autour de son mobile home, mais aussi de la description qu’il donne de sa 
situation familiale, qu’il considérait son accord avec le camping comme un arrangement à 
long terme, alors qu’en réalité, les règles locales sur l’affectation et l’utilisation du sol 
contraignent les campings à être vidés chaque année. Lorsqu’il en a eu connaissance, 
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l’obligation de quitter le camping l’a placé dans une situation personnelle difficile.

Les commentaires de la Commission sur la pétition

S’agissant de l’affirmation selon laquelle il aurait été induit en erreur, une législation 
communautaire protège les consommateurs de la publicité trompeuse et d’autres types de 
pratiques commerciales déloyales. La directive 2005/29/CE1 sur les pratiques commerciales 
déloyales («PCD»), qui a été adoptée le 11 mai 2005, fait obligation aux opérateurs d’agir 
conformément aux exigences de diligence professionnelle et à ne pas fournir au 
consommateur d’informations fausses, mensongères ou incomplètes sur un large éventail 
d’éléments, notamment, mais pas exclusivement, les principales caractéristiques et conditions
du service fourni.

Seules les autorités et juridictions nationales compétentes peuvent statuer sur la question de 
savoir si l’exploitant du camping a induit le pétitionnaire en erreur en ce qui concerne la durée 
maximale de l’occupation autorisée par la loi espagnole, en tenant compte de tous les faits et 
circonstances de l’affaire.

La Commission souligne que les plaintes du type de celle notifiée par le pétitionnaire ne 
figurent pas sur le site web national de plaintes des consommateurs ouvert à l’intention des 
étrangers résidant en Espagne à titre provisoire ou permanent.

Il convient dès lors que le pétitionnaire attire l’attention des autorités espagnoles compétentes 
sur cette question.

Les nouvelles lois transposant la directive devaient être d’application pour le mois de 
décembre 2007 dans les États membres. L’Espagne n’a pas encore transposé la directive, et la 
Commission a par conséquent engagé à son encontre une procédure d’infraction actuellement 
pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes (affaire C-321/08). 
Cependant, la législation espagnole adoptée dans le cadre de la précédente directive sur la 
publicité trompeuse2 doit toujours être en vigueur.

Selon cette dernière directive, les fausses déclarations au sujet des termes et conditions d’un 
service peuvent constituer une pratique trompeuse, eu égard aux faits et circonstances 
concrets de l’affaire en cause. Sur la base des éléments de preuve fournis à ce jour par le 
pétitionnaire, cela ne semble pas être le cas.

Aussi, hormis les éléments mentionnés au sujet de la directive PCD, il ne semble pas qu’un 
autre aspect du droit communautaire soit en jeu en l’occurrence.

Ainsi qu’il a été souligné dans le cadre de nombreuses autres pétitions, les règles détaillées 
concernant les contrôles de l’utilisation des sols relèvent, conformément au principe de 
subsidiarité, des compétences locales. Cela étant, il ne semble pas déraisonnable à la 
Commission que les règles locales sur l’utilisation du sol prévoient l’expulsion des campings
                                               
1 JO L 149 du 11/06/2005.
2 Directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière
de publicité trompeuse.

Adlib Express Watermark



CM\777510FR.doc 3/3 PE421.487v01-00

FR

en dehors des vacances, par exemple afin de permettre que ces terrains contribuent
éventuellement à une autre finalité politique locale pendant le reste de l’année. Il ne semble 
pas non plus déraisonnable que la question de savoir si un logement provisoire est devenu 
permanent et requiert dès lors une autorisation, etc., relève également des compétences des 
autorités locales, eu égard aux circonstances locales. 

Conclusions

La Commission ne peut rien faire de plus pour aider le pétitionnaire. L’on peut toutefois lui 
conseiller de prendre contact avec les autorités nationales compétentes au sujet de 
l’éventualité d’une publicité trompeuse, ainsi que de faire appel au syndicat national espagnol 
des exploitants de campings, qui propose un forum pour les usagers et des liens vers les 
associations régionales: www.fedcamping.com.
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