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I. PRÉAMBULE  
 
Depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises, voire parfois des particuliers, ont été victimes 
d’arnaques dites aux "annuaires professionnels" ou aux "annuaires". 
 
Le procédé, aujourd’hui unanimement dénoncé par l’ensemble des états européens, est toujours 
similaire, à savoir l’approche de potentielle victime via l’envoi de formulaires, parfois pré-remplis, par 
courrier, fax ou mail, invitant à intégrer des données ou à corriger les données mentionnées afin que 
celles-ci puissent être reprises sur un site internet.  
 
Ces documents sont généralement rédigés de façon à donner la fausse impression que le service 
offert serait gratuit. 
 
Ceci est bien évidemment contraire à la réalité, dès lors que dans la majorité des cas il est prévu dans 
les conditions générales rédigées en très petits caractères que le renvoi de ce formulaire complété ou 
signé emporte l’adhésion à un contrat très onéreux et pour des périodes minimales de 2 à 3 années. 
 
Ces offres sont qualifiées d’"arnaque" en raison, d’une part, de la façon de procédé évoquée, et 
d’autre part, du prix manifestement excessif eu égard à la simplicité, médiocrité ou même absence de 
services offerts. 
 
Lors de la réception de tels documents, il est conseillé de ne surtout jamais les renvoyer à quelque 
titre que ce soit. 
 
Néanmoins, si pour quelque raison que ce soit, les formulaires ont été réexpédiés à leur titulaire, vous 
trouverez ci-après quelques arguments vous permettant d’invoquer la résiliation du contrat ainsi 
formé.  
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II. PARADES OCTROYÉES AUX CONSOMMATEURS  
 
La loi du La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur 
(ci-après la « Loi de 2010 ») contient une série de dispositions applicables à la protection du 
consommateur qui trouvent à s’appliquer dans ce type de situation. 
 
Les articles 4 et 5 de cette loi prévoient expressément qu’au plus tard au moment de la conclusion du 
contrat, l’entreprise offrant le service ou produit doit apporter de bonne foi et de manière non 
équivoque au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux conditions de ventes. 
 
Les pratiques évoquées, telle que l’absence d’information précise quant au caractère onéreux de 
l’offre, contreviennent à ces dispositions emportant la nullité du contrat. 
 
L’article 40 de la Loi de 2010 confirme cette obligation en imposant que les clauses écrites soient 
rédigées de manière claire et compréhensible. 
 
D’un point de vu pratique, l’article 41 stipule que lorsqu’un contrat a été conclu avec un 
consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale (comprendre  trompeuse ou agressive)1 
visée par cette loi2, ce dernier peut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu 
connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de cette pratique, exiger le 
remboursement des sommes payées.  
 
Parallèlement à ces dispositions, il convient également d’apprécier le respect des articles 45 et 
suivants règlementant la conclusion des contrats à distance3 et les informations devant 
impérativement être fournies au consommateur. A ce titre, il convient d’être extrêmement attentif à la 
mention sur les documents envoyés de la durée de validité du droit de rétractation de 14 jours4.  
 

III. PARADES OCTROYÉES AUX SOCIÉTÉS, COMMERÇANTS ET ASSOCIATIONS 
 
La problématique de cette situation et les effets néfastes de celle-ci pour les entreprises et 
indépendants, ont amené le législateur belge à prendre exemple sur l’Autriche et à également prévoir 
dans son ordre interne une disposition règlementant ce genre de pratique. 
 
La loi du 23 juin 2011 modifiant 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 a ainsi ajouté un 
article 97/1 à la Loi de 2010 sous la section " Pratiques du marché déloyales à l'égard de personnes 
autres que les consommateurs", entrée en vigueur le 17 septembre 2011 : 
 

« 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. Pour plus de 
renseignement à cet effet, il convient de se référer aux documents préparatoires de cette loi .  

 

                                                           
1 Art. 85 
2 Dans le cas d’espèce, il faut se référer à l’article 91, 20° et 21°  
3 Sont concernés par ces articles les contrats à distance ne portant pas sur des services financiers  
4 Art. 47 
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IV. DÉNONCIATION DES PRATIQUES AUPRÈS DU SPF ECONOMIE 
 
Le SPF Economie surveille de très près ce genre de pratique et encourage toute personne confrontée 
à celles-ci à les dénoncer au moyen des formulaires disponibles sur son site internet. 
 
Pour les entreprises et commerçants qui auraient été victimes de ce type d’arnaque avant l’entrée en 
vigeur de la loi du 23 juin 2010 et ayant déjà effectué des paiements, il est conseillé de porter plainte 
à l’encontre de ces sociétés et de se constituer partie civile 
 
 
Matthieu Aladenise 
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