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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

28.9.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0028/2012, présentée par Antonio Cassano, Cristina Rai, Francesco 
Castiglione Morelli, Livio Samueli, de nationalité italienne, sur la publicité 
trompeuse diffusée par des "sociétés annuaires"

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires se disent victimes d'escroqueries commises par des sociétés qui proposent 
des contrats trompeurs pour la publicité dans des annuaires professionnels.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2012

"La pétition

En septembre 2011, les pétitionnaires qui, d'après les informations reçues par la Commission, 
ont agi dans le cadre de leur activité professionnelle, ont reçu par courrier électronique une 
communication de la société “EU Business Register” établie à Luxembourg. La publicité les 
invitait à remplir un formulaire en vue d'être répertoriés dans un annuaire professionnel. Les 
pétitionnaires avaient compris que le service était offert gratuitement.
Ce n'est qu'après avoir envoyé le formulaire qu'ils ont lu par hasard l'avis de l'autorité 
italienne de la concurrence avertissant les entreprises du procédé trompeur utilisé. Ils ont 
immédiatement envoyé une télécopie demandant l'annulation du contrat, mais n'ont jamais
obtenu de réponse.
En décembre 2011, les pétitionnaires ont reçu une facture de la société “EU Business 
Services” pour un montant de 995 EUR établi sur la base du contrat qui aurait été conclu.
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Après leur refus de payer ce montant, ils ont reçu plusieurs rappels ainsi que des menaces 
d'une action en justice.

Les pétitionnaires considèrent ces pratiques commerciales comme illégales. Toutefois, il n'est 
pas clairement établi s'ils ont signalé l'existence de ce procédé à l'autorité italienne de la 
concurrence.

Les pratiques publicitaires trompeuses concernant les sociétés sont interdites par la législation 
européenne en vigueur, à savoir la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse 
et de publicité comparative. En particulier, l'article 2 de cette directive définit la publicité 
trompeuse comme étant “toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa 
présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles 
elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible 
d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est 
susceptible de porter préjudice à un concurrent”. Les États membres sont tenus d'établir des 
moyens adéquats et efficaces pour lutter contre la publicité trompeuse.

L'application de la législation relève toutefois en premier lieu de la responsabilité des 
tribunaux nationaux compétents et/ou des autorités publiques d'exécution qui devraient 
décider au cas par cas si une communication commerciale est trompeuse et, le cas échéant, 
mettre fin à la pratique concernée. La Commission ne peut intervenir que si un nombre 
suffisant d'éléments factuels sont portés à son attention, attestant une exécution défaillante ou 
une mauvaise mise en œuvre, par les autorités nationales d'exécution, des dispositions 
européennes concernées.

Bien que toute pratique publicitaire trompeuse devrait être examinée au cas par cas par les 
autorités nationales, la Commission européenne partage les inquiétudes des pétitionnaires 
quant aux activités des sociétés annuaires trompeuses en Europe et est bien consciente que ces 
pratiques continuent à causer des problèmes à plusieurs sociétés européennes.

Conclusion

D'après la Commission, si les pétitionnaires estiment qu'ils ont été victimes de procédés 
publicitaires trompeurs, ils devraient signaler ces pratiques à l'autorité italienne de la 
concurrence, à qui il incombe de prendre les mesures d'exécution nécessaires et en particulier 
de demander la coopération des autorités du Luxembourg où est établie la société.

Comme indiqué dans le suivi du rapport Busuttil sur les escroqueries des sociétés annuaires, 
la Commission a l'intention de publier, après l'été 2012, une communication sur la 
directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. Cette 
communication donnera un aperçu de la manière dont la directive est actuellement mise en 
œuvre dans les États membres, elle identifiera toutes les questions problématiques liées à son 
interprétation ou à son application et étudiera les options possibles pour sa révision, y compris 
les mesures destinées à améliorer la coopération entre les autorités nationales lors de son 
application dans des affaires transfrontalières et à renforcer ses dispositions de fond.
En particulier, la communication abordera les problèmes que rencontrent souvent les sociétés 
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et les professionnels européens lorsqu'ils sont confrontés à des pratiques publicitaires 
trompeuses."


