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I.- INTRODUCTION

Le 18 septembre 1980, sur la demande du Consumentenbond, l'arrondisse-
mentsrechtbank (tribunal de premiere instance) d'Amsterdam condamnait
une chaine d'alimentation a rectifier une annonce publicitaire, jugée trompeuse
par le tribunal (1). Cette decision qui ne devait pas avoir l'effet prévu (2)
était le premier jugement prononcé sous l'empire de l'article 1416c, inséré
dans le Burgerlijk Wetboek (Code civil) par la loi du 6 juin 1980 (3). Cet article
fait partie de la nouvelle reglementation civile de la publicité trompeuse, qui
rend encore un peu plus grande la divergence déja existante entre les codes
civils français et néerlandais (4).

La reglementation de la publicité trompeuse ne constitue pas la seule diffe-
rence entre les droits français et néerlandais en matiere de publicité. Deux
autres marques distinctives de la situation néerlandaise, par rapport au droit
français, sont l'accent mis sur l'auto-discipline et la presque-absence d'une
repression pénale. En France, quoique l'auto-discipline n'y manque pas, ce
sont surtout les normes et les sanctions etatiques qui comptent, tandis qu'aux
Pays-Bas l'auto-discipline joue un role plus important. Dans le cadre français,
le droit penal est souvent invoqué, tandis que le droit néerlandais est presque
decriminalise en matiere de publicité (5).

Dans ce rapport, nous n'essaierons pas de dresser une esquisse complete du
theme « publicité et consommateur ». Nous nous bomerons a tirer l'attention

(1) Vice-président Rechtbank Amsterdam 18 septembre 1980 KG 80/784 (reféré),
publié in Verkade, Praktijkboek XIV par. 2.

(2) V. par. 14 infra.
(3)Staatsblad 304.
(4) Le present Burgerlijk Wetboek est toujours, au moins pour un tiers, une traduction

du Code Napoleon. En 1980, un nouveau code civil qui s'inspire plutôt des exemples
allemand et suisse a éte promulgué. Ce nouveau code civil entrera en vigueur vers 1986,
au moins pour la plus grande partie (les deux premiers livres sont deja entres en vigueur).

(5) Nous visons ici la decriminalisation, en ce sens que le comportement continue a
etre juge indesirable, mais que l'Etat laisse aux personnes directement interessees le soin
de faire face a la situation indesirable. V. Conseil de l'Europe, Rapport sur la decrimina-
lisation, Strasbourg, 1980, pp. 88-89.
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sur les regles qui semblent etre caracteristiques des Pays-Bas et, dans ce cadre,
nous nous attacherons surtout aux developpements recents.

On peut diviser l'étude du theme de differentes manieres. Dans ce rapport
nous nous proposons de diviser le theme en deux parties. Dans une premiere
partie nous nous poserons la question de savoir si le consommateur individuel
qui a subi des dommages a cause d'une annonce publicitaire, a des moyens
d'être dedommage. La deuxieme partie sera consacree au contrôle qui ne vise
pas, au premier chef, a protéger l'interet individuel d'un consommateur speci-
fique, mais l'intéret des consommateurs en general.

Dans ce chapitre preliminaire nous ferons quelques observations de nature
introductive, tandis que dans le chapitre final nous traiterons quelques pro-
blemes specifiques.

Le theme « publicite et consommateur » a été traite de façon detainee
pour la premiere fois en 1963 par Slagter (6). Avant 1963, Voeteling (7)
avait déjà abordé le theme en 1954. Apres Slagter, ce sont Hoyng (8), Overeem
(9) et Van Delft-Baas (10) qui ont publie des etudes sur ce theme. Depuis
1978 un traite a feuilles mobiles est publie par les soins de Verkade (11).

Les travaux parlementaires concernant la loi sur la publicité trompeuse de
1980 ont suscité beaucoup d'intérét dans la doctrine (12). Il y a egalement des
publications en langues étrangeres dans le domaine « publicite et consomma-
teur » (13). Enfm, ce theme a naturellement ete traité dans la doctrine concer-
nant la concurrence deloyale (14).

(6) W.J. SLAGTER, « Dient de wet ten aanzien van ongeoorloofde mededinging
nadere bijzondere regelen te bevatten, en zo ja, welke ? », preadvies Nederlandse Juristen-
Vereniging, 1963.

(7) H.M. VOETELINK, Toelaatbare en ontoelaatbare reclame, 1954.
(8) W.H. HOYNG, Misleidende reclame, in E.H. Hondius (éd.), Consument en recht,

Amsterdam, 1972.
(9) R.OVEREEM, Ontoelaatbare reclame, Zwolle, 1977.
(10) M. VAN DELFT-BAAS, Reclame mag maar er zyn grenzen, Zwolle, 1982.
(11) D.W.F. VERKADE, Praktijkboek reclame-en aanduidingenrecht, Deventer,

1978 (feuilles mobiles).
(12) W.J. SLAGTER, Tijdschrift voor vennootschappen, verenigingen en stichtin-

gen 1976, pp. 2-7, D.W.F. VERKADE, Nederlands Juristenblad 1976, pp. 357-372,
Nederlands Juristenblad 1979, pp. 458-467, F. MOLENAAR, Weekblad voor privaatrecht,
notariaat en registratie 1981, n° 5558.

(13) H.R. ETTER, « Fernsehreklame in den Niederlanden/Die Hale des ',Owen ? »,
these Vrije Universiteit Amsterdam, Berne 1980 ; E.H. HONDIUS, Consumer legislation in
the Netherlands, Wokingham (Berkshire) 1980, pp. 52-87 ; R. OVEREEM, Methods of
controlling inadmissible advertising by civil law, (economic) penal law, administrative
law, and self-regulation, in EC Symposium on consumer information, 1977, I, pp. 65-
102 (egalement en langues allemande et francaise) ; D. SCHAFFMEISTER, a Entwicklung
und Begriff des niederlandischen Wirtschaftsstrafrechts », these Fribourg, Frankfurt.
Zwolle, 1978.

(14) H. DRION (ed.), Onrechtmatige Daad, Deventer 1960 (feuilles mobiles), chapi-
tre VI, par S.K. MARTENS ; D.W.F. VERKADE, Ongeoorloofde mededinging, Zwolle
1978.
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II. LE THEME

Comme partout dans le monde occidental, la publicité joue un role impor-
tant dans l'économie néerlandaise. Du point de vue des entreprises, la publicité
est l'une des méthodes commerciales les plus efficaces. Pour les consomma-
teurs, la publicité est une des sources principales d'information sur les produits
et les services.

Qu'est-ce que la publicité ? La doctrine néerlandaise donne la definition
suivante : la publicité est une communication de masse et de promotion qui
est financée par une source identifiable (15). Selon cette definition, la publi-
cite ne consiste pas seulement dans les annonces dans les joumaux, les maga-
zines et les autres imprimés, ainsi qu'a la radio et a la television, mais égale-
ment dans d'autres méthodes de communication, tels que des affiches, de la
publicité aérienne et des annonces orales prononcées par des camelots. Mais si
l'annonce est adressée a une personne individuelle, on ne parle plus de publi-
cite (mais dans le cas du direct mail », ii y a de nouveau publicité).

La publicité doit etre fmancee par une source identifiable, ce qui veut
dire que les critiques favorables, les essais comparatifs, etc. n'y sont pas inclus.

En plus, la publicité est un moyen de promotion, incitant a acheter. 11 y a
des annonces, par exemple des annonces familiales et judiciaires, qui ne peu-
vent pas etre considérées comme publicitaires en ce sens.

Quoique la publicité commerciale ne soit pas la seule categoric de publicité,
nous traiterons seulement cette catégorie dans ce rapport et méme une caté-
gorie encore plus restreinte. Ceci est la consequence de la deuxieme partie du
titre de notre expose : le consommateur.

Nous proposons la definition suivante du consommateur : il est la partie
non-professionnelle a une transaction que l'autre partie conclut dans l'exer-
cice de son entreprise ou de sa profession (16). Les petites annonces, publiées
par des non-professionnels, ainsi que la publicité adressée aux professionnels,
ne sont pas inclus dans cette definition et par consequent ne seront pas traitées
dans ce rapport, pas plus que la publicité sur les idées.

III. DROIT CIVIL, DROIT PENAL, DROIT CONSTITUTIONNEL

En ce qui concerne les normes auxquelles la publicité est soumise, c'est au
droit civil que le juriste neerlandais pensera en premier lieu. S'il s'agit du cas
d'un consommateur individuel, on pensera aux vices du consentement et a

(15) Kuhlmeier, Commerciele beleidsvorming, 1972, p. 191 cite par VERKADE,
Praktijkboek I par. 3.

(16) Selon J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Paris, 1980, p. 3, le
consommateur, au sens juridique, est la personne qui accomplit un acte de consommation,
c'est-a-dire un acte juridique qui permet d'obtenir un bien ou un service en vue de satis-
faire un besoin personnel ou familial.

Cette definition nous semble tres satisfaisante, sauf en ce qui concerne l'exclusion des
actes de production et d'epargne commis par un non-professionnel, actes que nous n'hesi-
tenons pas a classer parmi les actes de consommation.

o
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l'action en inexécution. S'agissant de la collectivité des consommateurs, on
invoquera l'article 1401 Burgerhjk Wetboek article 1382 Cc) ainsi que les
articles 1416 a-c Burgerhjk Wetboek sur la publicité trompeuse.

Le droit penal ne joue qu'un role restreint en matiere de publicité. L'article
328 bis Wetboek van Strafrecht (Code penal), introduit en 1915, a trop de
désavantages pour etre efficace. Par contre, il y a un nombre croissant de dis-
positions sur la publicité dans les lois ressortissant du droit socio-economique.
Les dispositions en matiere de publicité emanant du Reclameraad (17) sous
l'empire de l'Omroepwet (18) (radio et télévison) ont la nature de regles admi-
nistratives.

Enfin, II y a des questions de droit constitutionnel que notre theme peut
susciter.

IV.- REGLES DE DEONTOLOGIE ET AUTODISCIPLINE

Afin de pouvoir apprecier la situation néerlandaise en matiere de publi-
cite, il est indispensable de prendre connaissance des regles de deontologie que
les professionnels de la publicité (annonceurs, agences, supports) ont élaborées
pour la plus grande part en cooperation avec les organisations de consomma-
tours.

Le code le plus important est le Nederlandse Code voor het Reclamewezen
(1964) (19), auquel ont adhere le Bond van Adverteerders, le Consumen-
tenbond, le Genootschap voor Reclame, le Konsumenten Kontakt, la Neder-
landse Dagbladpers, la Nederlandse Nieuwsbladpers, la Nederlandse Organisatie
van Tijdschrtft-Uitgevers, la Nederlandse Vereeniging van Bioscoopreclame-
exploitanten et la Nederlandse Vereniging van Erkende Reclame-Advies-
Bureau's.

Le Reclame Code n'est pas le seul code de pratiques loyales. Des codes ou
des directives pour un certain secteur donne professionnel ont été publiés
par des organisations propres a ce secteur, tels que le Keuringsraad voor de
openkke aanprijzing van geneesmiddelen en geneeswijzen (KOAGG) et le
Keuringsraad Aanprijzing Medische Aspecten(KAMA).

En ce qui concerne des formes spéciales de publicité, il y a également des
codes specifiques, tels que le Code Brievenbusreclame en Huissampling (1980),
le Gedragscode Nederlandse Postorderbond (1977) et le Code voor de lucht-
reclame (1979) (20).

V.- PUBLICITE ET INFORMATION

La doctrine française fait la distinction entre la publicité et l'information.
La doctrine néerlandaise, quoique n'ignorant pas une telle distinction, tend

(17) HONDIUS, Consumer legislation, par. 132 (traduction anglaise).
(18) Loi du ler mars 1967, Staatsblad, 176.
(19) HONDIUS, Consumer legislation, par. 133 (traduction anglaise).
(20) V. VERKADE, Praktijkboek, par. XV-11, 13, 19-22.

(=

.
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plutot a minimiser son ampleur. On ne peut pas nier une certaine valeur
d'information a la publicité ; et il ne faut pas oublier qu'une information
objective peut avoir le meme effet méme trompeur que la publicité.

En ce qui concerne la legislation, le lien étroit entre la publicité et l'infor-
mation est apparent dans les décrets d'exécution de la Warenwet et de quelques
autres lois (21). Souvent, ces décrets contiennent des regles contre la publicité
trompeuse, ainsi que des prescriptions concernant l'information obligatoire.

En ce qui concerne la doctrine, l'exemple le plus evident de ce qui vient
d'etre dit, est le sous-titre de l'ouvrage rédigé par Verkade : « Reclame-en

aanduidingenrecht » (droit de la publicité et de l'information) (22).

PREMIERE PARTIE

LE eONSOMMATEUR INDIVIDUEL LESE

VI. INTRODUCTION

Dans cette partie, nous nous poserons la question de savoir quelles sont les
possibilités, pour le consommateur individuel auquel la publicité a porte pre-
judice, d'obtenir satisfaction au plan materiel, sous la forme d'indemnisation,
de rescision ou de resolution de la convention conclue.

Comme ces possibilités ressortent surtout du droit commun, nous serons
brefs dans notre exposé. Les trois possibilités principales sont le droit de se
prévaloir d'un vice du consentement, d'une inexécution de robligation et d'une
faute délictuelle. D'autres possibilités, que nous ne traiterons pas, sont le
recours a un défaut de consentement et a la bonne foi et requite.

En théorie, le consommateur pourrait se constituer partie civile dans une
procedure pénale. Mais, en pratique, l'institution de la partie civile n'est pas
tres repandue aux Pays-Bas, surtout en matiere de publicité illicite ; ce qui est
facile a comprendre, compte tenu du manque d'importance du droit penal
en cette matiere.

Enfm, le consommateur peut porter plainte devant une des commissons de
contrôle instituées par les professions (par. 4 supra) , mais ce ne sera qu'afin de
protéger Pinter& general ou de recevoir une satisfaction morale. Comme ces
commissions ne peuvent pas accorder une indemnisation au consommateur
lése, nous traiterons ce contrOle dans la deuxieme partie de ce rapport.

VII.- VICES DU CONSENTEMENT

Comme le Code Napoleon, le Burgerlijk Wetboek reconnait trois vices du
consentement : l'erreur, la violence et le dol. Le nouveau code civil y ajoute un

(21) Par. 12, infra.
(22) Note 11, supra.

;

. .
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quatrieme, déjà accepté par la jurisprudence : l'abus de circonstances (undue
influence). En cas de publicité, ce sera surtout l'erreur qui pourrait donner
lieu a une action en nullité ou en rescision.

L'erreur entraine la nullité relative du contrat. Afin de justifier l'annula-
tion, l'erreur doit porter sur l'objet des prestations, c'est-a-dire sur des qualités
ou des circonstances qui étaient essentielles pour le consommateur. En plus, la
jurisprudence exige que le fournisseur sache ou puisse savoir que cette qualité
ou cette circonstance était essentielle pour le consommateur.

L'erreur inexcusable du consommateur lui interdit d'obtenir l'annulation
du contrat. Toutefois, l'erreur sera tenue pour excusable lorsqu'elle aura été
provoquée ou favorisde par un manque de renseignements de la part du four-
nisseur du bien ou du service (23).

Lorsque la publicité émane du fabricant et non du fournisseur (ce qui est
souvent le cas), la jurisprudence exige que le consommateur ait indiqué au
fournisseur quelles qualités ii attendait du bien ou du service compte tenu de
la publicité. A defaut d'une telle indication, le consommateur ne pourra
exercer l'action en rescision.

Le consommateur qui peut exercer l'action en rescision, ne peut obtenir
des dommages-intérets que sur le fondement de l'article 1401 Burgerlijk
Wetboek (= article 1382 Cc).

VIII.- VICES CACHES ET NON-CONFORMITE (24)

Le regime néerlandais concernant les vices caches et la non-conformité peut
etre qualifie d'archaique. A premiere vue, les droits français et néerlandais se
ressemblent beaucoup : les articles 1540-1548 du Burgerlijk Wetboek sont pres-
que identiques aux articles 1641-1649 du Code Napoleon. Mais les interpre-
tations que les jurisprudences française et néerlandaise en ont donne, semblent
étre opposees dans presque tous les domaines.

L'interprétation stricte que la jurisprudence néerlandaise a donne des arti-
cles 1540-1548 Burger lijk Wetboek a abouti au résultat que le regime des
vices caches, d'un regime favorable a l'acquéreur, est devenu un regime défa-
vorable pour lui. Au lieu de mettre un terme a cette evolution, la jurisprudence
a restreint le domaine d'application du regime des vices caches au profit de
celui de la non-conformité en general.

La delimitation des domaines respectifs d'application du regime des vices
caches et de celui de la non-conformité peut etre décrite ainsi : 1. en cas de
vente d'un corps certain le regime des vices caches sera applicable, en cas de
vente d'une chose de genre celui de non-conformité ; 2. nonobstant cette
premiere régle, au cas d'une garantie contractuelle, le regime des vices caches
ne sera pas applicable : sera applicable le regime de la non-conformité.

(23) Hoge Raad, 21 janvier 1966, Nederlandse Jurisprudentie 1966, n° 183 (Booy
c. Wisman).

(24) V. notre expose « Conformites et garanties », in Les ventes internationales
de marchandises, Colloque Aix-en-Provenoe, Paris, 1980, pp. 312-339.

_
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De nouveau, un probleme se pose lorsque la publicité emane du fabricant.
Est-ce que le fournisseur d'un bien ou d'un service peut etre tenu responsable
de telle publicité ? Sur ce point, un projet de loi, visant a mieux protéger le
consommateur au cas de vente par une entreprise, dispose que les annonces
concernant la chose et qui ont été publiées par un vendeur professionnel ante-

rieur (parmi lesquels se trouve le fabricant) ou qui l'ont été pour son compte,
seront traitées comme des annonces du vendeur, sauf a prouver que ce dernier

ne connaissait ni n'avait dO connaitre l'annonce ou la contredire (25).
D'apres ce meme projet de loi, le vendeur peut exercer un recours contre

les vendeurs professionnels antérieurs, nonobstant toute clause contraire.

IX. DELIT

D'apres le droit commun, la publicite peut etre une des circonstances qui

rend illicite a regard des consommateurs un acte qui en soi-méme n'est pas
encore tenu pour illicite : l'acte de mettre en circulation un produit défec-
tueux. En 1966, le Hoge Raad (Cour de cassation) a tenu responsable a regard
d'un « consommateur » professionnel un fabricant qui avait fait de la publi-
cite pour un produit défectueux : publicité adressée notamment a ce consom-
mateur (26).

DEUXIEME PARTIE

L'INTERET DES CONSOMMATEURS EN GENERAL

X. INTRODUCTION

La publicité est diffusee par l'intermédiaire des moyens de communication
de masse. Cela a pour consequence que la publicité trompeuse ou illicite
un autre titre ne portera pas prejudice a un seul consommateur, mais a tout
un groupe de consommateurs. Ainsi la question se pose de savoir si le groupe de
consommateurs peut ester en justice. La question se pose d'autant plus que les
dommages individuels seront souvent si légers qu'ils ne justifieront pas la
demande individuelle des sanctions mentionnées ci-dessus dans la premiere
partie.

La legislation néerlandaise offre quatre categories de sanctions collectives
en cas de publicitd illicite : celle du droit pénal(par.11),dudroit socio-econo-
mique (par. 12), de la régle generale de l'article 1401 Butgerlijk Wetboek

(25) V. E.H. HONDIUS et G. SERRARIS-PERRICK, Het voorontwerp inzake de
consumentenkoop, Nederlands Juristenblad 1979, pp. 770-781.

(26) Hoge Raad, 25 mars 1966, Nederlandse Jurisprudentie 1966, no 279 (HIM
c. Heemskerk).

a
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(par. 13) et des regles spéciales sur la publicité trompeuse (par. 14).
En pratique, la méthode la plus efficace pour combattre la publicité illicite

est souvent celle de l'auto-discipline (par. 15).

XI. DROIT PENAL

En vertu de l'article 328 bis Wetboek van Strafrecht (Code Penal) celui qui,
afin d'établir, de conserver ou d'agrandir le debit de son commerce ou de son
entreprise ou de ceux d'autrui, commet un acte frauduleux pour tromper le
public ou une personne quelconque, peut etre condamné a un an de prison ou

une amende de f 1 800 au plus, si cet acte peut porter prejudice a ses concur-
rents ou a autrui.

Cet article, qui a été inséré dans le Code Penal en 1915 a l'initiative d'Aal-
berse, n'a pas eu de succès (27). Son champ d'application est trop restreint ;
d'un autre cOté, la qualification de la publicité trompeuse comme dela semble
excessive a une époque de decriminalisation.

II n'y a que quelques dizaines de jugements publiés sur l'application de
l'article 328 bis Wetboek van Strafrecht, dont la plupart sont d'avant-guerre
(28). Les amendes ont été trés legères. La possibilité de se constituer partie
civile est beaucoup plus limitée qu'en droit français.

XII. DROIT SOCIO-ECONOMIQUE

Tandis que le droit penal classique n'offre pas de possibilités réelles de
combattre la publicite trompeuse, il y a un nombre croissant de dispositions
sur la publicité dans les lois ressortissant du droit socio-economique.

Dans ce contexte nous renvoyons a la Colportagewet (démarchage a domi-
cile) (29), la Landbouwkwaliteitswet (qualite agricole) (30), l'Uitverkopenwet
(soldes, liquidations, déballages) (31), la IJkwet (poids et mesures) (32), la
Warenwet (denrées alimentaires et quelques autres biens de consommation)
(33), la Wet beperking cadeaustelsel (primes et cadeaux) (34), la Wet op de
geneesmiddeilenvoorziening (produits pharmaceutiques) (35), la Wet op de
medische hulpmiddelen (aides mddicales) (36) et aux décrets fond& sur ces
lois.

(27) V. Th. E.E. VAN SCHAIK, « De oneerlijke concurrentie uit strafrechtelijk
oogpunt beschouwd », these Utrecht, 1946, pp. 42 et s.

(28) V. Onrechtmatige Daad VI (Martens), nos 61-62.
(29) Loi du 7 septembre 1973, Staatsblad 438.
(30) Loi du 8 avril 1971, Staatsblad 371.
(31) Loi du 8 juin 1956, Staatsblad 347.
(32) Loi du 22 avril 1937, Staatsblad 627.
(33) Loi du 28 decembre 1935, Staatsblad 793.
(34) Loi du 23 novembre 1977, Staatsblad 659.
(35) Loi du 28 juillet 1958, Staatsblad 408.
(36) Loi du 15 janvier 1970, Staatsblad 53.
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XIII. DROIT CIVIL

En l'absence d'une loi sur les pratiques commerciales, le seul fondement
d'une action contre la publicité se trouve dans le Burgerlijk Wetboek C'est
surtout l'article 1401 Burger lijk Wetboek (= article 1382 Cc) qui a servi de
base a des actions en reparation de dommages et surtout a des injonctions en
référé. Une tres grande jurisprudence s'est develop* concemant les différen-
tes pratiques commerciales ; les annonces publicitaires y jouent un role impor-
tant.

Jusqu'au debut des années 1960,1es actions visées ci-dessus étaient intentées
presque toujours par des concurrents et le critere était presqu'exclusivement
le prejudice porte au concurrent.

Apres la publication de Slagter (37), la jurisprudence a commence a appré-
cier l'illiceité de la publicité également du point de vue des consommateurs.
En plus, la doctrine a commence a défendre la théorie selon laquelle les orga-
nisations de consommateurs pourraient ester en justice elles-mémes (38). La
jurisprudence n'a jamais eu la possibilite de se prononcer sur cette théorie, les
organisations de consommateurs n'osant pas soumettre cette question aux
tribunaux (39). Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la publicite trompeuse,
ii n'en est plus question, du fait que les organisations de consommateurs
peuvent ester en justice, au moins dans le domaine de la publicite trompeuse.

XIV. LOI SUR LA PUBLICITE TROMPEUSE

La loi du 6 juin 1980 (40) a introduit dans le Burgerlijk Wetboek les articles
1416 a-c. Ces articles donnent une réglementation de la publicité trompeuse
qui est importante a plusieurs points de vue.

D'abord, la loi est une nouvelle preuve de la preference néerlandaise pour la
voie du droit civil.

Deuxiemement, la nouvelle loi améliore la position des consommateurs :
1. l'article 1416a donne un nombre d'exemples de publicité trompeuse (la
loi étant ainsi plus precise), 2. l'article 1416b renverse le fardeau de la preuve,
3. le nouveau texte tient responsable non seulement les annonceurs, mais
dgalement les agences de publicité.

Troisièmement, l'article 1416c mentionne maintenant expressement la pos-
sibilité de demander une rectification.

Quatriemement, l'article 1416c met egalement hors de doute qu'au moins
dans le domaine de la publicité trompeuse les organisations de consommateurs
peuvent ester en justice.

(37) Note 6 supra.
(38) Dans ce sens SLAGTER, p. 122 ; ULMER-BAEUMER, p. 83 ; DORHOUT

MEES/VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, no 5.678.
(39) Des deux grandes organisations de consommateurs, c'est surtout le Consumen-

tenbond qui intente des actions. En faisant cela, le Consumentenbond poursuit une voie
extrémement a notre avis trop prudente.

(40) Staatsblad 304.

' '
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Le texte des articles 1416 a-c est le suivant :

Article 1416 a. Celui qui rend public ou fait rendre public une annonce publi-
citaire quant aux biens ou services qui dans l'exercice d'une profession ou
d'une entreprise sont offerts par lui ou par celui pour le besoin duquel ii agit,
commet une faute, si cette annonce est trompeuse sous un ou plusieurs aspects,
par exemple en ce qui concerne :

a) la nature, la composition, la quantitd, la qualité, les proprietes ou les
possibilités d'usage ;

b) l'origine, la maniere ou la date de production ;
c) le volume des stocks ;
d) le prix ou la maniere de l'établir ;
e) le motif ou le but de l'offre ;
f) les distinctions décernées, les certificats ou les autres recensements ou

declarations de tiers, ou les termes scientifiques ou professionnels utilises, les
constatations techniques ou les données statistiques ;

g) les conditions de délivrance des biens ou de prestation des services jus-
qu'au moment du paiement ;

h) l'étendue, le contenu et la durée de la garantie ;
i) la qualité, la capacité ou la competence de celui par lequel ou

sous la direction ou le contrOle duquel ou avec la cooperation duquel les biens
ont ete ou sont produits ou les services sont rendus ;

j) la comparaison avec d'autres biens ou services.

Article 1416 b.

1. Si une action en vertu de l'article 1416a est intentée contre quelqu'un qui
a établi ou a fait établir le contenu et la redaction de la declaration entièrement
ou partiellement lui-méme, ce dernier est chargé du fardeau de la preuve de
l'exactitude ou de l'integrite des faits contenus dans la declaration ou suggérés
par elle et sur lesquels la nature prétendument trompeuse de la declaration est
fondée, sauf dans le cas oü cette attribution du fardeau de la preuve serait
dd raison nab le .

2. Si quelqu'un, qui a établi ou a fait établir le contenu et la redaction de la
declaration entierement ou partiellement lui-méme, a commis l'acte illicite
prévii a l'article 1416a, il est responsable des dommages causes, a moins qu'il
ne prouve que cet acte ne puisse lui etre reproché.

Article 1416 c.

1. Si quelqu'un a cause ou menace de causer un prejudice a autrui en
rendant publique ou en laissant rendre publique la declaration prévue a l'article
1416a, le juge, a la demande de cet autrui, peut non seulement défendre de
rendre publique ou laisser rendre publique une telle declaration, mais peut
également le condamner a rendre publique ou faire rendre publique une rec-
tification de cette declaration par la voie déterminée par le juge.

l'identite,
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2. Les reclamations prévues a l'alinda precedent peuvent etre pareillement
formées par :

a) les personnes juridiques dotées de pleine capacité juridique qui ont pour
but la gestion des interets soit de personnes qui exercent une profession ou
dirigent une entreprise, soit de consommateurs de biens ou de services qui ne
sont pas destines a une profession ou une entreprise, si ces intéréts sont mena-
ces d'etre lésés par la publication de la declaration ;

b) les autres personnes juridiques dotées de pleine capacité, pourvu que la
declaration puisse raisonnablement etre réputée liée au but poursuivi par elles
et que la publication de la declaration lese ou menace de léser ce but.

3. Si une reclamation prévue aux alindas precedents est recevable a l'en-
contre d'une personne qui n'est pas condamnée aux dommages-interéts prévus

l'article 1416b, le juge peut decider que celui qui a forme la reclamation sera
condamné entièrement ou partiellement aux frais et &pens ainsi qu'aux frais
de la publication de la rectification. Quant a la partie des frais et dépens et des
frais de la publication de la rectification qu'ils doivent chacun supporter, ils
ont un recours contre chacun de ceux qui sont responsables des prejudices
causes par la declaration trompeuse.

Dans les premiers mois suivant l'entrée en vigueur de ces articles, les tribu-
naux ont prononce deux jugements en vertu de l'article 1416c Burgerlijk
Wetboek (41). Une de ces procedures a eu une issue curieuse. En réfere, a la
demande du Consumentenbond, le vice-président du tribunal d'Amsterdam
avait condamné la chaine d'alimentation Dirk van den Broek a rectifier une
annonce publicitaire considérée comme trompeuse par le juge, sous peine
d'une astreinte de f 50 000. Apres quelques calculs, Van den Broek décidait
de payer les f 50 000, plutôt que de publier des rectifications cotiteuses. Ce
qui laissait le Consumentenbond dans une position embarrassante, apres
l'encaissement des f 50 000 non desires.

XV. AUTO-DISCIPLINE

Comme nous avons déja eu l'occasion de le remarquer, l'auto-discipline
joue un rOle important en matiere de publicité aux Pays-Bas. Dans ce para-
graphe nous prendrons comme exemple le contrOle exercé par la Reclame
Code Commissie.

La Reclame Code Commissie est chargée du contrôle de la publicité, une
fois qu'elle a paru. La Commission est composée de cinq personnes, dont
quatre sont designees par le Bond van Adverteerders, les organisations de
consommateurs, les supports de publicité et la Nederlandse Vereniging van

(41) Vice-president Rechtbank Amsterdam 18 septembre 1980 V. G 80/784 (Consu-
mentenbond c. Dirk van den Broek Supermarkten B.V.) publie in Verkade, Praktijk-
boek XIV par. 2 ; Vice-president Rechtbank Amsterdam 2 octobre 1980 (Konsumenten
Kontakt c. X), De Molengraver novembre 1980, p. 21. V. egalement W. SLAGTER, in
TV VSIMaandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen, 1981, pp. 167-169.

.

a
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Erkende Reclame-Adviesbureau's. Le cinquieme qui preside la Commission, de
preference un juriste, est désigné par le conseil de la fondation a laquelle les
différentes organisations participent, la Stichting Reclame Code. Depuis
1974, on peut se pourvoir en appel contre les decisions de la Commission. Le
College van Beroep, saisi de ces recours, est constitué de la méme maniere que
la Commission de premiere instance.

Quoique la Reclame Code Commissie ait le pouvoir de contrOler la publicité
d'office par voie de « monitoring », elle ne dispose pas de propres agents qui
lui permettraient d'être informée de la publicité non conforme aux regles de
déontologie. En pratique, elle ne contrôle la publicité que sur demande. Le
nombre de ces demandes a augmenté de 27 en 1964 a 600 en 1979 (42). En
1979, un nombre de 552 plaintes (15 de l'année précédente y compris) était
traité par la Commission. Dans 89 cas (16 %), la demande était retiree ; 160
demandes (28 %) étaient refusées ; 219 demandes (39 %) aboutissaient a des
recommandations non publiques et 99 (17 %) a des recommandations publi-
ques. Le nombre d'appels en 1979 était de 86 (dont 24 % étaient juges fondés).
Ces nombres sont plus élevés qu'en Belgique on le Jury d'Ethique Publicitaire,
créé en 1974, traite 150 cas en moyenne par an (43).

Ce qui est tres important, a notre avis, c'est que les recommandations
publiques de la Commission sont diffusées par la presse et attirent beaucoup
d'attention. Ces recommandations ainsi que les recommandations non publi-
ques sont egalement publiées (les dernieres anonymes) dans le Praktijkboek
Reclame-en Aanduidingenrecht (44).

Les decisions de la Reclame Code Commissie et du College van Beroep
peuvent etre soumises au contrôle des tribunaux, mais ceci ne se passe que
tres rarement (45).

Est-ce que l'auto-discipline est efficace ? On fait le reproche a l'auto-disci-
pline de ne couvrir qu'une partie de la vie commerciale, de mettre en ceuvre
des sanctions inaddquates qu'elle ne pourrait méme pas ramener a execution.
En ce qui concerne l'auto-discipline néerlandaise, il faut remarquer que le
dernier reproche ne semble pas etre justifié. Quant a la partie de la vie commer-
ciale que l'auto-discipline régit, il n'en est que quelques domaines spécifiques,
tels celui du « direct mail », qui lui échappent. Le deuxieme reproche est plus
fonde : aux Pays-Bas les sanctions de l'auto-discipline n'incluent en effet ni la
rectification ni l'indemnisation (46).

(42) Jaarverslag 1979, Reclame Code Commissie en College van Beroep, Amsterdam,
1980.

(43) J. STUYCK, Zelfdiscipline inzake reclame : kritische evaluatie van de Belgische
praktijk, Sociaal-Economische Wetgeving, 1981, pp. 91-108.

(44) V. note 11, supra.
(45) Recemment, la condamnation par le College van Beroep d'une campagne publi-

citaire d'idees (Boycot Outspan Aktie) a ete soumise au juge.
(46) En ce qui concerne les solutions eventuelles, V. les recommandations de la

Government Working Party on the self-regulatory system of advertising control, cities
par G. BORRIE, Laws and codes for consumers, Journal of business law, 1980, pp. 315-
323.
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QUELQUES QUESTIONS SPECIALES

XVI. PUBLICITE COMPARATIVE
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La question de la liceité de la publicité comparative n'a pas été résolue de
maniere definitive aux Pays-Bas. La doctrine a donne une reponse généralement
positive a la question, mais la jurisprudence est moins certaine (47). Les tribu-
naux ont souvent évité de se prononcer en declarant des annonces comparatives
trompeuses tout court, sans se soucier de l'aspect comparatif. Le Reclameraad
(48) et la Reclame Code Commissie (49) ont admis la publicité comparative
sans aucune condition.

Récemment la question a été posée de savoir si, en vertu de l'article 13 de
la Benelux Merkenwet (loi Benelux en matière de marques), le titulaire d'une
marque peut s'opposer a l'utilisation de sa marque dans une annonce compara-
tive, lorsque cette utilisation lui porte prejudice (50). En doctrine, on a sou-
tenu la these que la publicité comparative ne tombe pas sous cette prohibition
(51), mais la question n'a pas été résolue de fawn definitive.

XVII. TESTS COMPARATIFS

En ce qui concerne la publication des résultats d'un test comparatif par les
organisations de consommateurs, la jurisprudence néerlandaise est plus libérale
qu'en matière de publicité comparative en general.

La publication des résultats d'un test comparatif est admise, pourvu que :

i) les résultats soient publies par une organisation qui est indépendante des
entreprises dont les produits ou services été soumis au test ;

ii) le test porte sur des produits comparables qui sont bien représentés
dans le test toutes les propriétés doivent etre soumises au test par une métho-
de scientifique ;

iii) les résultats soient publiés de facon correcte (52).

XVIII. DEFENSE DE PUBLICITE

La question de savoir si la publicité pour des produits ou services particuliers
devrait etre prohibée suscite beaucoup d'intérêt aux Pays-Bas (53). Un des
aspects de cette question est l'influence de l'article 10 du Traité de Rome.

(47) V. M.H. BREGSTEIN, Moet vergelijkende reclame als onoirbare concurrentie
worden aangemerkt ?, Weekblad voor Privaatrecht, Notarisambt en Registratie 4303/
4306 (1953) ; W.J. SLAGTER, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging 1963, p. 136.

(48) OVEREEM (note 9 supra), p. 86.
(49) OVEREEM (note 9 supra), pp. 95-97.
(50) Benelux Merkenwet Traite du 19 mars 1962, Tractatenblad, 1962, 58.
(51) OVEREEM (note 9 supra), p. 43.
(52) Onrechtmatige Daad VI (S.K. Martens) n° 158.4.
(53) V. surtout J.J.C. KABEL, Reclameverbod/Methode en motieven, Nederlands

Juristenblad, 1979, pp. 676-683.
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Le droit néerlandais actuel connait quelques prohibitions établies par la
legislation ou par l'auto-discipline. La doctrine et quelques partis politiques
se sont souvent prononces pour un plus grand nombre de prohibitions (54).

On a remarqué que les prohibitions portent toujours sur des produits ou
services dont la production ou la distribution a été reglee egalement (55).
Dans le cadre de notre theme (56), on peut signaler les prohibitions suivan-
tes : la publicité pour la conclusion de certains contrats de credit a la con-
sommation, pour des jeux de hasard, pour des appareils d'ecoute, pour des
ventes a primes, pour des cours par correspondance a primes et pour des
deballages. En plus, la publicité a la radio et la television pour certains pro-
duits tels que le tabac est prohibée.

Les codes privés contiennent egalement des prohibitions. Le Leidraad van de
Keuringsraad voor de Openlijke Aanprijzing van Geneesmiddelen en Geneeswij-
zen defend la publicité adressee aux consommateurs pour les produits phar-
maceutiques qui ne sont vendus que par un pharmacien. On trouve encore
des prohibitions de publicité dans les codes de déontologie des avocats et
des medecins.

De jure constituendo, la doctrine néerlandaise ne considere comme accepta-
bles que les seules prohibitions inspirées par les motifs prévus a Particle 10 alinéa
2 du Traité de Rome, pourvu qu'en plus la production et la distribution en
soient réglées (57). On pose cette derniere condition parce que la prohibition
de publicité sans la réglementation de la production ou de la distribution du
méme produit ou service serait inefficace (58).

Nous ne partageons pas cette idée. En ce qui conceme, par exemple, des
produits complémentaires, tels que le beurre et la margarine, la defense de
publicité pour l'un de ces produits serait certainement efficace, a notre avis,
sans aucune réglementation de la production ou de la distribution. Méme si
cela n'était pas le cas, une prohibition legislative peut avoir l'effet d'un signal.
La prohibition de fumer dans les edifices publics n'aurait pas comme resultat
une baisse considerable de la consommation du tabac, bien stir, mais nous
n'applaudirions pas moins une telle mesure.

(54) V. M.S. VAN WERKHOVEN, Reklame voor alkohol en tabak, Ars Aequi
1978, pp. 179-190.

(55) Kabel, NJB 1979, pp. 676, 680.
(56) Hors du sujet « La publicite et le consommateur >> on trouve, par exemple,

la prohibition de la publicite pour certains
(57) Kabel, NJB 1979, pp. 676, 682.
(58) Ibidem.
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