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Commission des pétitions
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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1442/2009, présentée par Gerriet Biehle, de nationalité allemande, 
concernant l’interdiction des «petits caractères» dans les messages publicitaires

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire réclame l’interdiction d’utiliser des petits caractères presque illisibles pour le 
consommateur lorsqu’il s’agit de mentionner des clauses importantes dans les messages 
publicitaires. Le pétitionnaire prend l’exemple d’un téléphone mobile proposé pour 1 euro, 
mais dont les conditions rédigées en très petits caractères révèlent l’obligation de payer 14,99 
euros par mois pendant 24 mois. Il s’agit selon lui d’une tromperie intentionnelle du 
consommateur dans un tel cas de figure. Le pétitionnaire demande par conséquent la mise en 
place d’une réglementation européenne interdisant l’indication des clauses importantes pour 
le consommateur, notamment le coût total et la durée de l’engagement, sous une forme ne 
permettant pas leur déchiffrage direct et aisé par un lecteur normal.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire demande à l’UE d’adopter une législation interdisant aux professionnels de 
présenter dans les messages publicitaires des conditions importantes pour le consommateur, 
telles que le coût total ou la durée de la relation contractuelle, sous une forme qui ne soit pas 
directement et aisément lisible pour un lecteur normal. Il réclame l’interdiction des petits 
caractères.

Actuellement, aucune règle européenne ne régule la taille d’impression des informations sur 
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le produit. Toutefois, les consommateurs européens bénéficient déjà d’une protection contre 
les informations cachées ou peu claires sur les produits. Les informations sur les produits 
doivent notamment être conformes à la directive «Pratiques commerciales déloyales», qui est 
entrée en vigueur le 12 décembre 2007 et a été transposée par tous les États membres. La 
directive interdit les omissions trompeuses, à savoir les situations où l’opérateur en cause 
omet ou dissimule une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour 
prendre une décision commerciale en connaissance de cause ou encore la fournit de façon peu 
claire ou inintelligible (article 7, paragraphe 2, de la directive). En outre, lorsqu’ils adressent
une invitation à l’achat d’un produit ou d’un service, les professionnels doivent afficher les 
caractéristiques principales du produit/service ainsi que le prix total, toutes taxes comprises, et 
tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, (article 7, paragraphe 4, 
de la directive). 

La directive sur les clauses abusives dans les contrats oblige également les professionnels à 
rédiger les contrats, y compris les conditions relatives à certaines promotions, en termes clairs 
et compréhensibles. La directive stipule que les clauses ambiguës doivent être interprétées de 
la façon la plus favorable au consommateur (article 5 de la directive sur les clauses abusives 
dans les contrats). Sont considérées comme abusives les clauses contractuelles des contrats 
standard conclus par un consommateur qui créent des déséquilibres significatifs entre, d’une 
part, les droits et obligations du consommateur et, de l’autre, ceux des vendeurs et 
fournisseurs (article 3, paragraphe 1). Les clauses abusives figurant dans un contrat ne lient 
pas les consommateurs (article 6).

La Commission a proposé de réviser la directive sur les clauses abusives dans les contrats en 
l’intégrant au projet de directive relative aux droits des consommateurs (DDC) actuellement à 
l’examen devant le Conseil et le Parlement européen. Ce projet de directive propose une 
modification des règles sur la transparence des clauses contractuelles moyennant l’obligation 
d’exprimer lesdites clauses de manière lisible. Au-delà de l’exigence de lisibilité, le projet de 
directive stipule que les États membres ne peuvent imposer d’exigences plus spécifiques 
concernant la police et la taille des caractères utilisés pour la rédaction des clauses 
contractuelles (article 31, paragraphe 4 et considérant 47).

En outre, la proposition de DDC fait obligation au professionnel de fournir au consommateur, 
avant la conclusion de tout contrat de vente ou de service, des informations sur le prix total 
(article 5, paragraphe 1, point c)). La proposition de DDC prévoit également que le 
consommateur n’est pas tenu de payer les frais dont il n’a pas été informé par le professionnel
(article 6, paragraphe 1).

De plus amples informations sur la DDC sont disponibles à l’adresse:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

Il convient en tout état de cause de souligner qu’il appartient aux services de police et aux 
tribunaux nationaux de déterminer dans quels cas la pratique consistant à utiliser des petits 
caractères est contraire à la législation de l’UE telle que transposée dans le droit national, eu 
égard à toutes les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, de prendre des mesures pour 
mettre fin à la pratique.
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La Commission coordonne les actions répressives des autorités des États membres à travers 
des «sweeps» (balayages) dans le cadre du comité mis sur pied par le règlement relatif à la 
coopération en matière de protection des consommateurs (CPC). Une action répressive 
conjointe de ce type a été menée en 2008 dans le secteur des télécommunications. Les 
services de police nationaux ont contrôlé plus de 500 sites web vendant des services de 
téléphonie mobile afin de vérifier leur compatibilité avec la législation européenne concernée 
et les éventuels indices de pratiques trompeuses. Parmi les pratiques visées dans le cadre de 
l’action, les services de police ont contrôlé que les coûts étaient indiqués clairement et que les 
informations substantielles étaient communiquées au consommateur. Les autorités nationales 
ont par exemple constaté que 41 % des sites web ne mentionnaient pas clairement que l’offre 
était subordonnée à un abonnement et ne précisaient pas la durée dudit abonnement. 35 % des 
sites web présentaient l’information de manière trompeuse, y compris au moyen de petits 
caractères pour transmettre des informations essentielles sur les clauses du contrat. À la fin de 
novembre 2009, 70 % des sites ayant fait l’objet d’une enquête pour pratiques déloyales de 
vente de services de téléphonie mobile étaient corrigés ou fermés. Le pétitionnaire trouvera de 
plus amples informations sur cette action répressive à l’adresse: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


