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NOUVELLE ARNAQUE AUX ANNUAIRES PROFESSIONNELS 
  

EPTR – EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK REGISTER 

 
 

Depuis plusieurs semaines, nombres de titulaires de marque Benelux ou communautaire, ainsi que de 
brevet, ont reçu un courrier émanant d’une société établie en Pologne ou au Luxembourg dénommée 

"EUROPEAN PATENT AND TRADEMARK REGISTER": 

 
 
Ce courrier mentionne en caractère gras la marque ou la référence du brevet dont le destinataire est 

titulaire.  
 

Il convient de ne pas répondre à ce courrier et de ne pas ni payer les sommes demandées, en ce qu’il 
s’agit d’une arnaque dite aux annuaires professionnels (pour plus d’information sur cette pratique, 
cliquez-ici), dénoncée depuis de nombreuses années par le SPF économie.  

 
Le paiement du prix ne modifiera en aucune manière la situation de marque ou du brevet mentionné, 

mais aura pour seul effet de "référencer" le titulaire dans une base de données virtuelle en échange 
d’un prix démesuré pour le service rendu. 

 

La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur en vue de 
lutter contre les démarcheurs publicitaires prévoit dans son article 97/1 qu’: 

 
« Il est interdit à toute entreprise de prospecter, soit directement, 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. ». 

 

L’absence de respect des conditions de cet article emporte la nullité du contrat conclu.  
 

En l’espèce, si le courrier mentionne le prix du service, la durée du contrat n’est quant à elle pas 
indiquée, de sorte que les conditions établies par l’article 97/1 ne sont pas respectées. 

 

Ces courriers doivent être contestés et la pratique peut être dénoncée au SPF Economie.   
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