
PR\935428FR.doc PE510.678v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2013/0000(INI)

8.5.2013

PROJET DE RAPPORT
Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et 
garantir l'application efficace des règles – Révision de la 
directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité 
comparative
(2013/0000(INI))

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteur: Cornelis de Jong



PE510.678v01-00 2/8 PR\935428FR.doc

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN...................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .........................................................................................................8



PR\935428FR.doc 3/8 PE510.678v01-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Protéger les entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir 
l'application efficace des règles – Révision de la directive 2006/114/CE en matière de 
publicité trompeuse et de publicité comparative
(2013/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Protéger les entreprises 
contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles" 
(COM(2012)0702),

– vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) 1,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur ("directive sur les pratiques commerciales 
déloyales")2,

– vu le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller 
à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs 
("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")3,

– vu la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux 
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs4,

– vu sa résolution du 9 juin 2011 sur les "sociétés annuaires" trompeuses5,

– vu sa résolution du 13 janvier 2009 sur la transposition, la mise en œuvre et l’application 
de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises 
vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et de la directive 2006/114/CE en 
matière de publicité trompeuse et de publicité comparative6,

– vu sa résolution du 16 décembre 2008 sur les "sociétés annuaires" trompeuses7,

– vu l'étude intitulée "Pratiques trompeuses des 'éditeurs d'annuaires' dans le cadre de la 
législation actuelle et future sur le marché intérieur pour la protection des consommateurs 

                                               
1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 21.
2 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
3 JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
4 JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0269.
6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0008.
7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0608.
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et des PME", réalisée à la demande de sa commission du marché intérieur et de la 
protection du consommateur1,

– vu le projet d'avis du Comité économique et social européen du 19 avril 2013 sur la 
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Protéger les entreprises 
contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles –
révision de la directive 2006/14/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité 
comparative" (COM(2012)0702)2, 

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des affaires 
juridiques et de la commission des pétitions (A7-0000/2013),

A. considérant que les pratiques commerciales trompeuses peuvent revêtir de multiples 
formes, la pratique la plus connue étant celle des sociétés annuaires trompeuses, où une 
société malhonnête envoie des formulaires aux entreprises en leur demandant de 
compléter ou de mettre à jour leur raison sociale et leurs coordonnées, en apparence 
gratuitement, alors que les signataires découvrent plus tard qu'ils ont, en fait, conclu, à 
leur insu, un contrat les obligeant, généralement pour une période minimale de trois ans, à 
figurer dans un annuaire professionnel moyennant la somme annuelle de 1 000 euros 
environ;

B. considérant que l'ampleur des pertes financières imputables, dans l'Union, aux pratiques 
commerciales trompeuses n'est pas connue mais que, sur la base de certaines données 
statistiques nationales, ces pertes peuvent être évaluées à des milliards d'euros chaque 
année; 

C. considérant que les PME, et en particulier les petites entreprises et les microentreprises, 
sont les principales victimes des pratiques commerciales trompeuses; considérant que les 
écoles, les églises, les hôpitaux, les ONG, les municipalités et d'autres pouvoirs publics 
sont aussi la cible de pareilles pratiques;

D. considérant que les victimes de pratiques commerciales trompeuses éprouvent souvent un 
sentiment de honte et s'abstiennent de signaler ces agissements aux autorités répressives 
compétentes; considérant que, dans ces conditions, il est de la plus haute importance que 
ces autorités facilitent le signalement de telles affaires et leur accordent un degré suffisant 
de priorité;

E. considérant que le niveau de protection des entreprises varie fortement selon les États 
membres, l'Autriche et la Belgique étant les seuls pays à avoir introduit, dans leur 
législation, une interdiction visant explicitement les méthodes des sociétés annuaires 
trompeuses, tandis que les Pays-Bas préparent actuellement une loi analogue;

                                               
1 IP/A/IMCO/ST/2008-06.
2 INT/675 - CES1233-2013_00_00_TRA_PA.
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F. considérant qu'il est essentiel d'adopter une approche qui assure un équilibre entre 
prévention et répression; considérant qu'à défaut de dispositions juridiques claires 
s'attaquant au problème, les autorités chargées de l'application des règles continueront 
d'hésiter à agir;

G. considérant qu'à l'heure actuelle, il est très difficile de repérer les professionnels 
malhonnêtes étant donné qu'ils envoient souvent leurs factures d'un pays à un autre et que 
leurs comptes bancaires se situent dans un autre pays encore, de sorte qu'il est difficile de 
dépister les transferts de fonds;

1. accueille favorablement la communication de la Commission mais souligne qu'un effort 
supplémentaire s'impose, notamment en matière d'application des règles;

Prévention et information

2. souligne qu'il est nécessaire d'améliorer l'échange d'informations entre les États membres; 
demande à tous les États membres de mettre en place ou de désigner un point de contact 
national auquel les entreprises et les autres victimes de pratiques trompeuses puissent 
signaler ces pratiques, et auprès duquel elles puissent obtenir assistance et expertise en 
matière de prévention et de lutte contre diverses formes de fraude; estime que chaque 
point de contact devrait tenir une base de données qui recense tous les types de pratiques 
commerciales trompeuses et propose des exemples faciles à comprendre; demande à la 
Commission de garantir la coordination nécessaire à un échange fluide d'informations 
provenant des bases de données nationales, notamment en facilitant la mise en place d'un 
système d'alerte rapide qui permette d'identifier les nouvelles pratiques;

3. estime que les points de contact nationaux devraient jouer un rôle actif dans le partage 
d'informations entre les pouvoirs publics, les citoyens et les entreprises et qu'ils devraient 
collaborer afin de s'avertir mutuellement de l'apparition de nouvelles pratiques trompeuses 
et d'aider les PME à régler les litiges transfrontières en orientant les entreprises escroquées 
vers le mécanisme juridique le plus approprié;

4. invite les organisations nationales représentant les entreprises, et en particulier les 
organisations de PME, à coopérer étroitement avec les points de contact nationaux; se dit 
également favorable, à cet égard, à une coopération public-privé;

5. demande à la Commission d'étudier la possibilité d'établir à l'échelle de l'UE, sur la base 
de critères validés, une liste noire des sociétés coupables de fraude afin de les empêcher 
d'étendre leurs agissements à d'autres États membres;

6. demande à Europol de jouer un rôle plus actif dans la lutte contre ces formes de fraude en 
collectant des données sur les formes transfrontières de pratiques commerciales 
trompeuses et en analysant les structures sur lesquelles s'appuient les entreprises qui 
recourent à ces pratiques, et de mettre en place des mécanismes qui permettent l'échange 
rapide d'informations actualisées concernant ces pratiques et ces structures entre les 
autorités nationales chargées de l'application des règles;

7. souligne qu'il est nécessaire que les autorités nationales chargées de veiller à l'application 
des règles coopèrent plus étroitement avec les entités qui offrent un terrain propice aux 
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pratiques commerciales trompeuses, telles que les banques, les sociétés de téléphonie, les 
services postaux et les agences de recouvrement, afin d'empêcher les sociétés malhonnêtes 
d'agir;

Application des règles et poursuites

8. relève avec inquiétude, que, dans divers États membres, les instances compétentes en 
matière d'enquête se montrent extrêmement réticentes à se saisir d'affaires de pratiques 
commerciales trompeuses et tendent à faire valoir qu'elles ne sont pas persuadées que des 
preuves suffisantes puissent être établies; souligne la nécessité pour les pouvoirs publics 
d'adopter une démarche proactive à l'égard de la criminalité financière et économique;

9. insiste sur la nécessité d'améliorer les enquêtes et les poursuites visant les pratiques 
commerciales trompeuses; demande dès lors à la Commission d'élaborer, à l'intention des 
instances nationales chargées de faire appliquer la loi, des lignes directrices relatives aux 
meilleures pratiques pour ce qui est des priorités en matière d'enquête et de poursuites; 
demande aux États membres de renforcer les capacités et l'expertise des instances 
judiciaires et des organismes d'enquête concernés;

10. souligne qu'il est nécessaire de prévoir des peines effectives, proportionnées et 
dissuasives, sachant que des sanctions pénales peuvent avoir un effet préventif;

11. déplore que la Commission n'ait pas repris sa recommandation tendant à élargir 
partiellement le champ d'application de la directive relative aux pratiques commerciales 
déloyales en intégrant les contrats entre entreprises (B2B) dans l'annexe I (liste noire); 
estime que la modification de cette directive, plutôt qu'une révision de la 
directive 2006/114/CE, débouchera sur une approche plus cohérente puisqu'elle étendra la 
notion de pratique commerciale déloyale, ainsi que la liste noire, aux relations entre
entreprises (B2B); souligne que cela évitera d'avoir à élargir la notion de publicité 
trompeuse, ce qui est indispensable pour couvrir toutes les formes de pratiques 
trompeuses;

12. demande à la Commission d'examiner en priorité la possibilité d'exclure les entreprises 
reconnues coupables de pratiques commerciales trompeuses des procédures de passation 
de marchés publics de l'Union et/ou du bénéfice de financements de l'Union pendant une 
période d'au moins cinq ans;

13. demande aux États membres de veiller à ce que leurs autorités fiscales coopèrent 
étroitement avec les points de contacts nationaux en contrôlant activement les sociétés 
signalées comme ayant recours à des techniques commerciales trompeuses;

14. insiste sur la nécessité d'un rôle plus proactif des organismes responsables de 
l'enregistrement des entreprises, comme les chambres de commerce, en vue de 
l'identification de comportements suspects et de la prévention de pratiques frauduleuses;

15. attire en particulier l'attention sur le rôle joué par les agences de recouvrement de créances 
frauduleuses, qui n'hésitent pas à faire pression sur les entreprises pour obtenir le 
règlement de factures dont elles savent ou auraient dû savoir qu'elles sont frauduleuses; 
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invite la Commission et les États membres à proposer des moyens de mieux contrôler ces 
agences, tant avant qu'après leur constitution formelle;

16. relève avec inquiétude que les procédures de règlement des litiges s'avèrent inefficaces, 
longues et coûteuses, et qu'elles ne garantissent pas une indemnisation appropriée et en 
temps voulu du préjudice causé; demande à la Commission de présenter une proposition 
qui permette aux victimes de pratiques commerciales trompeuses d'intenter une action 
collective à l'encontre d'une société malhonnête; souligne que les victimes devraient avoir 
la faculté de se faire représenter par des organismes désignés, tels que des organisations 
nationales d'entrepreneurs; demande que les victimes disposent de moyens de recours 
efficaces, y compris l'annulation des contrats concernés;

Coopération internationale au-delà de l'Union

17. souligne que les pratiques commerciales trompeuses constituent un problème international 
qui ne s'arrête nullement aux frontières des États membres; demande dès lors à la 
Commission et aux États membres de conduire une coopération internationale dans ce 
domaine, tant avec les pays tiers qu'avec les organisations internationales compétentes;

18. demande à la Commission de renforcer sa participation aux travaux du groupe de travail 
international sur la fraude par marketing de masse, qui est formé des organismes de 
répression, de réglementation et de protection des consommateurs des États-Unis, de 
l'Australie, de la Belgique, du Canada, des Pays-Bas, du Nigeria et du Royaume-Uni, et 
qui comprend également Europol;

19. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les pratiques commerciales trompeuses peuvent revêtir de multiples formes, la pratique la 
plus répandue étant celle des sociétés annuaires trompeuses, où une société malhonnête 
envoie des formulaires aux entreprises en leur demandant de compléter ou de mettre à jour 
leur raison sociale et leurs coordonnées, en apparence gratuitement; les signataires découvrent 
plus tard qu'ils ont, en fait, conclu, à leur insu, un contrat les obligeant, généralement pour une 
période minimale de trois ans, à figurer dans un annuaire professionnel moyennant la somme 
annuelle de 1 000 euros environ,

Au nombre des autres pratiques commerciales trompeuses figurent les formulaires de 
paiement trompeurs, prenant la forme de factures pour des services qui auraient été 
commandés par le professionnel alors que ce n'est pas le cas, les offres d'extension de noms 
de domaines internet au moyen desquelles un professionnel malhonnête fournit de fausses 
informations et exerce une pression psychologique pour conclure un contrat à un prix bien 
supérieur à celui auquel l'enregistrement aurait pu être obtenu auprès de prestataires officiels, 
ainsi que les offres d'extension à d'autres pays de la protection des marques déposées, alors 
que cette protection ne peut être accordée que par des organismes officiels.

Le niveau de protection des entreprises varie sensiblement selon les États membres. 
L'Autriche et la Belgique sont les seuls pays à avoir introduit, dans leur législation, une 
interdiction visant les techniques des sociétés annuaires trompeuses. En Autriche, 
l'article 28 bis de la loi sur les pratiques commerciales déloyales dispose ce qui suit: "Il est 
interdit, dans le cadre d'opérations commerciales et à des fins de concurrence, de démarcher 
en vue d'une insertion dans des registres, tels que les annuaires professionnels, les annuaires 
téléphoniques ou autres, en utilisant notamment des ordres de paiement, des ordres de 
virement, des factures ou des offres de correction, ou de proposer directement de telles 
insertions sans préciser explicitement et par un procédé graphique et clair qu'il s'agit 
exclusivement d'une offre de contrat", En Belgique, l'article 97, paragraphe 1, de la loi 
relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur est libellé comme suit: 
"Il est interdit à toute entreprise de prospecter, soit directement, soit indirectement, soit par le 
biais d'un formulaire de paiement, d'un formulaire de commande, d'une facture, d'une offre, de 
conditions générales, d'une proposition de correction ou de tout autre document similaire, des 
annonceurs en vue de les faire figurer dans des guides, des fichiers d'adresses, des annuaires 
téléphoniques ou des listes ou fichiers similaires, sans indiquer explicitement que cette 
prospection constitue une offre de contrat payant et sans mentionner dans le document, en 
caractères gras et dans le plus grand caractère utilisé dans le document, la durée du contrat et 
le prix y afférent." Aux Pays-Bas, une loi analogue est actuellement élaborée par les députés 
du parti socialiste néerlandais en coopération avec le parti libéral néerlandais. 

Votre rapporteur se félicite de la communication de la Commission sur le thème "Protéger les 
entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application effective des 
règles", mais il est convaincu qu'un effort supplémentaire s'impose. Il suggère dès lors, dans 
son projet de rapport, des mesures complémentaires à mettre en œuvre dans les domaines de 
la prévention, de l'information, de l'application et de la répression. Les pratiques 
commerciales trompeuses ne sont pas un phénomène purement européen. Votre rapporteur 
insiste dès lors sur l'importance de la coopération internationale pour la lutte contre ces 
pratiques. 


