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PARLEMENT EUROPÉEN 2009-2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0259/2009, présentée par M. et Mme Hallam, de nationalité 
britannique, concernant une allégation de fraude et de publicité mensongère 
imputables à la société DCC International Property, basée en Espagne

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires prient le Parlement européen de bien vouloir faire le nécessaire pour 
diligenter une enquête sur les activités de la société DCC International Property, basée en 
Espagne. Selon les pétitionnaires, cette société a repris l’activité de MacAnthony Realty 
International (MRI), entreprise dénoncée dans le rapport de la Fédération nationale des 
professionnels de l’immobilier pour publicité mensongère concernant les avantages liés à 
l’achat de propriétés en Bulgarie. Les pétitionnaires, qui ont été victimes de cette publicité 
mensongère, affirment que la nouvelle société, DCC International Property, ne serait que la 
nouvelle dénomination de MRI, puisqu’elle semble avoir repris le siège, l’objet social et les 
pratiques trompeuses de cette dernière. Les pétitionnaires expliquent que DCC International 
Property, à l’instar de MRI avant elle, cible les clients britanniques et irlandais. Ils estiment 
qu’une enquête est nécessaire pour éviter que d’autres clients ne subissent le même préjudice.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 mai 2009. La Commission est invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Les pétitionnaires affirment que la société immobilière MRI (MacAnthony Realty 
International) a ciblé les consommateurs irlandais et britanniques et a persuadé nombre 
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d’entre eux d’acheter des propriétés en Bulgarie par le biais de méthodes trompeuses et
frauduleuses, notamment des assertions inexactes et des techniques de marketing agressives.

La directive sur les pratiques commerciales déloyales1 impose que les professionnels agissent 
conformément aux exigences en matière de diligence professionnelle et qu’ils ne peuvent 
soumettre des informations fausses et mensongères au consommateur. En vertu de la 
directive, les professionnels doivent présenter clairement une information substantielle dont le 
consommateur moyen a besoin pour opérer un choix en connaissance de cause. Cette 
information doit être transmise de façon claire, intelligible, et à temps. Ce régime considère 
que le fait de tromper les consommateurs à propos du rendement de l’investissement, et de
passer sous silence les caractéristiques et la disponibilité d’une propriété et/ou  les risques liés 
à son achat peut constituer une pratique déloyale.

La législation nationale transposant cette directive aurait dû entrer en vigueur le
12 décembre 2007 dans tous les États membres. L’Espagne est le seul État membre qui n’a 
pas encore transposé la directive. Toutefois, il existe une législation espagnole relevant de la 
précédente directive en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative2. La
Commission tient également à attirer l’attention des plaignants sur le fait que d’autres 
domaines du droit, tels que le droit des contrats et le droit pénal, ne sont pas harmonisés au 
niveau communautaire, et que ces domaines peuvent être invoqués au niveau national. Les 
autorités espagnoles, britanniques ou irlandaises doivent être en mesure de fournir aux 
consommateurs qui se disent victimes de pratiques déloyales les informations nécessaires 
relatives aux législations nationales applicables pertinentes qui peuvent être invoquées pour 
intenter une action en justice contre la société.

Cependant, les autorités et cours nationales restent chargées d’appliquer la législation 
nationale, y compris les législations mettant en œuvre les règlements européens, 
conformément au principe de subsidiarité.

Pour aider les citoyens à faire face aux problèmes de consommation transfrontaliers, la
Commission européenne et les États membres ont créé le réseau des centres européens des 
consommateurs. Ainsi, les victimes des pratiques susmentionnées peuvent s’adresser aux 
points de contact nationaux respectifs, dont les coordonnées se trouvent ci-dessous:

ROYAUME-UNI
CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS ROYAUME-UNI
EUROPEAN CONSUMER CENTRE UK
Directrice: Jediah Mayatt
1 Sylvan Court, Sylvan Way,
Southfields Business Park
UK – SS15 6TH, BASILDON Essex
Tél.: +44 (0)8456 04 05 03 (du lundi au vendredi: de 10 à 15 heures)
                                               
1 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 et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et 
les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 
du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»).

2 Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, 
JO L 376 du 27.12.2006, p. 21. Cette directive a abrogé et remplacé, à compter du 12 décembre 2007, la directive 
84/450/CEE du Conseil en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 250 du 19.9.1984, p. 17).
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Fax: +44 (0)8456 08 96 00
Courriel: ecc@tsi.org.uk
Site web: www.ukecc.net

IRLANDE
CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS DUBLIN
EUROPEAN CONSUMER CENTRE DUBLIN
Directrice: Ann Neville
13a Upper O’Connell Street
IE – Dublin 1
Tél.: +353/1 809 06 00
Fax: +353/1 809 06 01
Courriel: info@eccireland.ie
Site web: www.eccireland.ie

ESPAGNE
CENTRE EUROPÉEN DES CONSOMMATEURS ESPAGNE
CENTRO EUROPEO DEL CONSUMIDOR
Directeur: José Maria Tamames Rivera
Principe de Vergara 54
ES – 28006, Madrid
Tél.: +34/ 91 822 45 55
Fax: +34/ 91 822 45 62
Courriel: cec@consumo-inc.es
Site web: http://cec.consumo-inc.es


