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Règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération en matière 

de protection des consommateurs 
 

Cette note d'information fait partie de la série "Évaluations de la mise en œuvre" du service de recherche du 

Parlement européen (EPRS), consacrée au fonctionnement pratique de la législation en vigueur de l'Union. 

Chacune de ces notes d'information traite d'une législation spécifique de l'Union européenne qui fait ou fera sous 

peu l'objet d'une proposition de modification de la Commission, destinée à actualiser le texte. Avec cette série, le 

service de recherche du Parlement européen (EPRS) entend présenter une brève sélection des documents publics 

disponibles concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de législations européennes spécifiques. 

Cette sélection se composera de textes publiés notamment par les institutions européennes, les comités 

consultatifs et les parlements nationaux, et de documents en rapport avec les consultations externes et les 

campagnes d'information, qui permettront d'aider les commissions parlementaires dans leur travail d'examen 

des nouvelles propositions de la Commission une fois qu'elles auront été déposées. 
 

1. Contexte 

Le règlement (CE) nº 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à 

l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (plus communément appelé 

                                                           
1 Pour plus d'informations, voir le rapport de 2009, le rapport de 2010 (en anglais) et le rapport de 2012 de la Commission. Ces 
rapports font état notamment des contributions semestrielles des États membres pour le fonctionnement du règlement CPC. 
2 Il convient de noter que la proposition initiale de la Commission datant de 2003 n'était soumise à aucune analyse d'impact, étant 
donné que les lignes directrices sur les analyses d'impact de la Commission n'étaient pas systématiquement applicables à cette 
époque. 
3 Sur le sujet, voir également le discours de la commissaire Jourová (en anglais) du 21 mai 2015 à l'assemblée générale du BEUC 

(Bureau européen des unions de consommateurs).  

Commission parlementaire compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union: Commission des 
affaires juridiques et du marché intérieur – JURI 

Date d'adoption de la législation initiale en plénière: 20 avril 2004 

Entrée en vigueur: 29 décembre 2004 (art. 22 du règlement) 

Date prévue de révision de la législation et autres modalités de la procédure: tous les deux ans à compter de la 
date d'entrée en vigueur (art. 21), les États membres doivent faire rapport à la Commission sur l'application du 
règlement1. De plus, l'article 21 dispose qu'avant le 31 décembre 2014, la Commission soumet aux colégislateurs 
un rapport sur l'efficacité et le fonctionnement pratique du règlement, sur la base d'une évaluation externe et, le 
cas échéant, présente une proposition législative. Cette évaluation externe, menée en 2012, a ensuite fait l'objet 
d'un rapport de la Commission, publié en juillet 2014. Les travaux d'analyse d'impact en faveur d'une éventuelle 
proposition législative étaient en cours au moment de la rédaction de la présente note d'information2. 

Calendrier pour la modification de la législation: une feuille de route visant à relancer le projet d'analyse 
d'impact en faveur d'une révision du règlement a été publiée pour la première fois en septembre 2013, et a été 
révisée en octobre 2015. Dans cette révision du règlement relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs (CPC), prévue en 2016, figurent notamment les initiatives phares de la stratégie pour un marché 
unique numérique3. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455886552341&uri=CELEX%3A32004R2006
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2009/0336/COM_COM%282009%290336_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/0572/COM_SEC%282010%290572_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0100/COM_COM%282012%290100_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2003/0443/COM_COM%282003%290443_FR.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/jourova/announcements/lets-buy-share-and-consume-responsibly-current-and-future-challenges-eu-consumer-policy-beuc-general_en
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_fr.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_014_review_cpc_regulation_2006_2004_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr


 

"règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs", ou "règlement CPC") vise à 

faciliter la coopération dans ce domaine entre les différentes autorités chargées de faire appliquer la législation 

au sein des pays de l'Union et de l'Espace économique européen. Pour ce faire, le règlement établit les 

conditions de coopération entre les autorités compétentes au niveau national4 et avec la Commission 

européenne, afin de préserver la conformité des lois sur les consommateurs5. Cette coopération vise à assurer la 

double protection de la fluidité du fonctionnement du marché intérieur et de l'intérêt économique collectif des 

consommateurs6. Il est important de souligner que le règlement CPC s'applique aux infractions transfrontalières, 

qu'il cherche à faciliter la coopération entre les autorités compétentes et qu'il établit les attributions et les 

devoirs de telles autorités dans les affaires transfrontalières. Cependant, le règlement ne modifie aucunement 

l'approche des États membres à l'égard de telles infractions. 

 

En ce qui concerne son champ d'application, dix-

sept actes législatifs (notamment la directive 

relative aux pratiques commerciales déloyales, le 

règlement relatif aux droits des passagers 

aériens7, certains aspects de la directive "Services 

de médias audiovisuels"8 et la directive sur le 

commerce électronique) relèvent du champ 

d'application du règlement (CE) n° 2006/20049. 

Comme expliqué ci-après, l'incidence grandissante 

de l'internet et de l'économie numérique sur le 

comportement et le bien-être des 

consommateurs modifie le champ d'action des 

autorités chargées de faire appliquer la législation. En fait, la révision prochaine du règlement CPC était déjà liée 

à la question du marché unique numérique prévue dans le programme de travail 2015 de la Commission. Ce lien 

est également en phase avec l'une des quatre priorités de l'agenda du consommateur européen en ce sens qu'il 

convient d'aligner les lois et politiques en vigueur aux principaux changements économiques et sociétaux, 

notamment la numérisation10.  

 

                                                           
4 L'article 3, point c) du règlement CPC entend par "autorité compétente, toute autorité publique établie au niveau national, 
régional ou local et dotée de compétences spécifiques pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs". 
5 Pour plus d'informations sur la politique des consommateurs de l'Union, voir la fiche technique dédiée. 
6 La protection des intérêts économiques individuels est normalement assurée au niveau national. Dans des affaires 

transfrontalières, les consommateurs individuels peuvent compter sur les centres européens des consommateurs (le réseau CEC; 
pour obtenir davantage d'informations et des données récentes, voir également le rapport anniversaire 2005-2015 du réseau CEC, 
en anglais) pour obtenir des informations et des conseils gratuits. La logique du règlement (CE) n° 2006/2004 vise à réparer ou 
prévenir tout préjudice collectif porté aux intérêts des consommateurs. À titre d'exemple, le règlement CPC permettrait d'aborder 
une affaire de publicité en ligne trompeuse par une société proposant des vacances organisées à des consommateurs dans 
plusieurs États membres. Il convient de noter que le règlement s'applique uniquement aux opérations vers le consommateur final 
(B2C), et non aux opérations d'entreprise à entreprise (B2B). 
7 Ce règlement est en cours de révision. De plus amples informations sont disponibles ici. 
8 En particulier les articles 9, 10, 11, ainsi que les articles 19 à 26. 
9 Il convient de noter que cette liste est valable à compter du 18 décembre 2014. L'évaluation du champ d'application du règlement 
(CE) n° 2006/2004 faisait partie de l'évaluation externe du règlement de 2012 (en anglais, voir le chapitre 2 de l'évaluation). Par 
exemple, la possibilité d'ajout d'une législation spécifique à l'énergie dans les actes relevant du règlement CPC a été mentionnée 
dans la communication de la Commission: Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie du 15 juillet 2015 (point 2.1.3). 
Pour plus d'informations concernant l'évaluation externe, voir la partie 2 ci-dessous.  
10 Point 4.3. Sur ce sujet, voir également le programme "Consommateurs" pluriannuel pour la période 2014-2020, la publication de 
l'EPRS relative à la protection des consommateurs au sein de l'Union: aperçu de la politique ainsi que la fiche d'information de la 
Commission sur la stratégie du marché unique numérique (en anglais) et son incidence sur la coopération en matière de protection 
des consommateurs. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32004R0261
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32010L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/simplified_annex_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/simplified_annex_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.5.1.html
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/docs/ecc_net_-_anniversary_report_2015_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0072(COD)&l=FR
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-339-FR-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0254
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=68563:2
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4920_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4920_en.htm


 

 
L'application des règles de protection des consommateurs dans un environnement numérique 

 

La question de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs dans un 

environnement numérique pose de nouveaux problèmes aux autorités compétentes et souligne la nécessité de 

mettre en place de nouveaux outils et solutions afin de toujours garantir le niveau de protection prévu par la 

législation en vigueur à ce sujet. Ces problèmes se feront probablement plus pressants dans les années à venir, 

notamment en raison de la croissance de la cyberconsommation, comme l'illustre le graphique 111, ainsi que de 

l'émergence de produits innovants et parfois de plus en plus complexes susceptibles de créer de nouveaux 

problèmes politiques concernant par exemple la sécurité des opérations financières en ligne, la confidentialité et 

la protection des données, etc.12  

 

La nature même du monde numérique permet l'émergence de nouvelles formes d'infractions à une vitesse et 

une échelle sans précédent. L'affaire classique d'un bien vendu par un opérateur commercial contrevenant à un 

consommateur dans un autre État membre fait désormais partie du passé. Aujourd'hui, les autorités 

européennes chargées de faire appliquer la législation font face à de nouveaux modèles commerciaux constitués 

d'une société mère établie dans un pays (non nécessairement au sein de l'Union) commerçant au moyen de 

filiales locales établies dans plusieurs États membres. Lorsqu'une ou plusieurs filiales commettent une infraction, 

la question est traitée au niveau local par chaque autorité nationale. Cette manœuvre augmente le préjudice 

porté aux consommateurs de l'Union, étant donné qu'un même opérateur commercial peut, grâce à ses filiales, 

être simultanément en violation des mêmes règles dans plusieurs États membres. Puisqu'une telle infraction est 

susceptible d'être uniquement détectée (au moins initialement) au niveau national, il est possible qu'elle 

échappe aux mécanismes de coordination du règlement CPC, entraînant ainsi des divergences en matière 

d'application de la législation, ainsi qu'une augmentation globale des coûts liés à une telle application (en raison 

de plusieurs actions nationales au lieu d'une seule action coordonnée)13. Les opérateurs commerciaux 

malhonnêtes sont potentiellement plus nombreux et plus difficiles à identifier dans un environnement 

numérique, et les pratiques frauduleuses, mineures ou graves, peuvent se propager plus rapidement et plus 

facilement en ligne. En effet, certains commentateurs ont souligné que le règlement CPC a été élaboré en ayant 

à l'esprit les commerces respectueux des lois14, soulevant ainsi la question de l'identification des types 

d'infractions qu'une révision du règlement CPC devrait aborder. Dans le monde numérique, le moment choisi 

pour une pratique frauduleuse représente un défi supplémentaire pour les autorités chargées de faire appliquer 

la législation. Une infraction en ligne commise simultanément pendant une période très limitée (en termes de 

semaines ou de mois) dans plusieurs pays peut être difficile à détecter et à stopper pour les autorités nationales 

compétentes. Le temps que les mesures répressives soient lancées, la fraude peut avoir cessé ou concerner un 

autre pays. Il convient également de souligner l'importance d'une coordination et d'une disponibilité uniforme 

                                                           
11 Source: élaboré par l'auteur à partir du tableau de bord de la consommation 2015, p. 56. La croissance grandissante de la 
cyberconsommation et de sa dimension transfrontalière risque d'augmenter le nombre d'infractions et d'aggraver le préjudice 
causé aux intérêts collectifs des consommateurs, étant donné que les comportements frauduleux se répètent sur de nombreux 
sites web dans différentes langues au sein de l'Union, et que seule une action coordonnée pourra mettre un terme à de telles 
pratiques. 
12 Sur le sujet, voir par exemple la résolution du Parlement européen du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement 

des droits des consommateurs vulnérables. Voir également l'étude du Parlement européen: Nouvelles tendances et défis majeurs 

en matière de protection des consommateurs (en anglais). En ce qui concerne le contenu numérique, voir la récente étude sur les 
produits numériques au sein de l'Union (en anglais), financée par la Commission européenne. 
13 Sur ce sujet et pour consulter d'autres exemples, voir l'intervention de la Commission (Mme Paola Testori Coggi) à la conférence 
sur le règlement CPC (en anglais) organisée par la présidence italienne du Conseil des ministres de l'Union européenne en 
juillet 2014. La Commission a également évoqué la pratique "rip and run", qui consiste, pour un opérateur commercial provenant 
d'un pays tiers, à vendre des biens en ligne sans jamais les livrer aux consommateurs et à utiliser des entités ayant différents noms 
ou formes juridiques, ce qui est difficile à détecter pour le réseau CPC. 
14 Voir les conclusions de la conférence sur le règlement CPC (en anglais) organisée par la présidence italienne du Conseil des 
ministres de l'Union européenne en juillet 2014. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/11_edition/docs/ccs2015scoreboard_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455887084754&uri=CELEX:52012IP0209
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1455887084754&uri=CELEX:52012IP0209
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/518773/IPOL_IDA%282014%29518773_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/518773/IPOL_IDA%282014%29518773_EN.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/digital_contents/docs/dcs_complementary_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/digital_contents/docs/dcs_complementary_study_en.pdf
http://www.agcm.it/convegni-e-seminari/7122.html
http://www.agcm.it/convegni-e-seminari/7122.html
http://www.agcm.it/convegni-e-seminari/7122.html


 

des outils répressifs au sein de l'Union à 2815. Dans un tel contexte, plusieurs commentateurs ont estimé que la 

possibilité pour les autorités compétentes de mener des achats tests (évaluations mystère) représentait un outil 

répressif supplémentaire tout à fait valable. 

 

 

Le réseau CPC et ses mécanismes de coopération 

L'un des principaux accomplissements du règlement CPC est la création en 2007 du réseau CPC, qui relie les 

autorités nationales compétentes. Le réseau CPC fonctionne sur la base de priorités communes en matière 

d'application de la législation. En plus de faciliter les échanges de bonnes pratiques et de savoir-faire, le 

réseau CPC contribue à lutter contre les violations des droits des consommateurs lorsque le(s) opérateur(s) et 

le(s) consommateur(s) sont établis dans des pays différents et que l'intérêt collectif des consommateurs est en 

jeu. Étant donné que les compétences en matière d'application des droits des consommateurs sont réparties 

différemment selon les pays (ainsi,  cette application a lieu au niveau national dans certains États membres, 

tandis que d'autres s'en remettent également aux autorités locales), le réseau CPC permet la nomination d'un 

bureau de liaison unique16 dans chaque pays, afin de faciliter la coordination transfrontalière. De plus, le 

règlement CPC prévoit les mécanismes de coopération suivants: 

 

- Trois types de demandes d'assistance mutuelle entre les autorités nationales, à savoir les demandes 

d'informations17, les demandes de mesures d'exécution18 et les alertes19. Les demandes sont gérées par un 

outil informatique spécial, le système CPC. Entre 2007 et 2014, le réseau CPC a reçu près de 900 demandes 

d'informations et plus de 1 000 demandes de mesures d'exécution20. Durant la même période, on 

dénombre également plus de 400 alertes. Le réseau permet également la mise en place d'activités de 

surveillance coordonnées, lorsqu'au moins trois États membres sont impliqués. Ces activités incluent 

également des opérations de "balayage"21, c'est-à-dire des mesures d'exécution concertées sur les marchés 

en ligne, comme expliqué plus en détail ci-après. 

- Les activités communes visant à promouvoir une approche commune en matière d'application de la 

législation, par exemple au moyen de projets officiels cofinancés par l'Union entre les autorités 

nationales, de rapports et de réunions de commission. 

 

Les opérations de "balayage" permettent aux autorités nationales compétentes d'effectuer un traçage simultané 

de sites web à l'échelle européenne, afin de vérifier si un secteur donné respecte les droits des consommateurs 

de l'Union. Pour en assurer l'harmonisation, une liste de contrôle commune est établie avant chaque opération. 

En cas de suspicion d'une violation des droits des consommateurs, les autorités agissent pour remédier à la 

situation: premièrement, en effectuant une enquête plus poussée des irrégularités suspectées puis, si 

nécessaire, en contactant les sociétés en situation irrégulière ou en procédant à toute autre mesure corrective. 

Parmi les exemples classiques de fraudes détectées durant une opération de "balayage" figurent l'information 

incomplète sur le véritable prix d'un produit (notamment lorsque les coûts cachés, comme les frais de livraison, 

                                                           
15 Voir l'intervention du médiateur danois à la conférence sur le règlement CPC (en anglais), expliquant que le manque 
d'harmonisation dans le droit applicable et de compréhension commune des dispositions juridiques entre les autorités 
compétentes fait partie des problèmes rencontrés lors de l'application du règlement CPC. Il convient de rappeler que pour certains 
des actes juridiques relevant du règlement CPC, les médiateurs nationaux représentent l'autorité chargée de faire appliquer la 
législation. 
16 L'article 3, point d), entend par "bureau de liaison unique, l'autorité publique de chaque État membre désignée comme 
responsable de la coordination de l'application du présent règlement dans l'État membre en question". 
17 Art. 6: Ces demandes facilitent l'échange d'informations à la demande visant à "établir si une infraction intracommunautaire s'est 
produite ou s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire". 
18 Art. 8: Grâce à une demande de mesures d'exécution, l'autorité nationale du pays dont le consommateur a subi un préjudice 
peut demander à l'autorité correspondante dans le pays de l'opérateur commercial d'intervenir pour faire cesser l'infraction. 
19 Dans le cas d'une alerte, les autorités compétentes peuvent signaler toute pratique frauduleuse dans leur pays pouvant se 
propager dans d'autres pays (art. 7 du règlement). 
20 De plus amples informations sont disponibles ici. Pour un aperçu des demandes par législation transgressée, voir également la 
p. 88 de l'évaluation externe (en anglais). 
21  Les opérations de "balayage" sont fondées sur l'article 9 du règlement. 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm#maincontentSec1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.023.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2015:023:TOC
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/index_en.htm
http://www.agcm.it/convegni-e-seminari/7122.html
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/simplified_annex_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/consumer_protection_cooperation_network/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf


 

s'ajoutent à la facture) et le non-respect des obligations d'information sur la garantie légale de produits. Les 

mesures correctives vont de la demande de correction/d'arrêt de la pratique frauduleuse à la fermeture du site 

web. La non-conformité à ces mesures peut mener à une action en justice. Pour chaque secteur "balayé", des 

conseils dédiés sont fournis aux consommateurs sur le site web de la Commission, afin de compléter les mesures 

d'exécution et de sensibiliser les consommateurs à leurs droits au sein de l'Union. 

 

Marché en ligne 
Nombre de sites 
web examinés 

Sites web en 
situation 

irrégulière 

Pourcentage des sites web en 
situation irrégulière ayant fait 

l'objet de mesures correctives* 

Billets d'avion 447 32 % 81 % 

Contenu pour 
téléphones portables 

554 54 % 71 % 

Biens électroniques 369 55 % 71 % 

Ventes de billets en 
ligne 

414 59 % 79 % 

Crédit à la 
consommation 

565 69 % 75 % 

Contenu numérique 330 52 % 80 % 

Services de voyages 552 69 % 62 %** 

Garanties sur le 
matériel électronique 

473 54 % 66 %*** 

 

Sources: élaboration par l'auteur à partir du rapport sur le fonctionnement pratique du règlement CPC, p. 4, et le site web des 
opérations de "balayage". 
*Défini comme le "taux d'exécution" dans le rapport, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de sites web ayant fait l'objet de 
mesures correctives et le nombre de sites web en situation irrégulière. ** Résultats obtenus après 6 mois. *** Résultats obtenus en 
juin 2015. Toutes les autres données concernant le taux d'exécution sont considérées comme définitives, étant donné qu'elles 
reflètent la situation après un minimum de 12 mois suivant l'enquête initiale. 

Les secteurs faisant l'objet d'une opération de "balayage" varient chaque année et correspondent normalement 

aux domaines perçus comme étant problématiques ou prioritaires, notamment en raison de la taille du marché, 

du nombre de plaintes reçues par le réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC), d'une plus 

grande possibilité de causer un préjudice collectif aux consommateurs européens, etc. Depuis la première 

opération en 2007, les secteurs suivants ont été couverts: les sites web de vente de billets d'avion (2007); le 

contenu pour téléphones portables, notamment les sites web de vente de sonneries et de fonds d'écran (2008); 

les biens électroniques (2009); les sites web de vente de billets pour des événements culturels et sportifs (2010); 

les sites web de crédit à la consommation (2011); les produits de contenu numérique (2012); les services de 

voyages (2013); et les garanties légales et commerciales sur le matériel électronique (2014).  

 

Comme illustré dans le tableau ci-dessus, depuis la première opération, plus de 3 700 sites web ont été contrôlés 

au sein de l'Union, et le pourcentage de sites en situation irrégulière varie de 30 à 70 %, en fonction du secteur. 

À la suite de ces interventions ciblées menées par les autorités compétentes, le rapport entre le nombre de sites 

conformes et le nombre de sites suspectés de commettre des infractions varie de 71 à 81 % douze mois après 

l'enquête initiale. 

2.  Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union 

 

Évaluation externe de 201222 

Conformément à l'article 21 du règlement CPC, la Commission européenne exigeait une évaluation externe en 

2012. Cette évaluation avait été commandée pour évaluer la pertinence et l'efficacité du règlement, ainsi que 

                                                           
22 Le premier rapport de la Commission sur le fonctionnement pratique du règlement était attendu pour 2009. Pour plus 
d'informations, voir la communication de la Commission sur l'application de l'acquis en matière de protection des consommateurs, 
COM(2009)330 du 2 juillet 2009. 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/guarantees/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/guarantees/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/airlines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/mobile_phone_content/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/mobile_phone_content/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/electronic_goods/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/online_ticket/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/consumer_credit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/digital_contents/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/travel_services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/travel_services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweeps/guarantees/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0330&from=FR


 

pour recenser les domaines pouvant être améliorés23. Elle mentionne des données et preuves collectées entre 

2007 et 2011.  
 

L'évaluation conclut que le règlement et sa logique d'intervention restent d'autant plus pertinents à la suite des 

récente évolutions de l'environnement numérique. Il est également souligné que, malgré leur pertinence et leur 

adéquation, "aucun des objectifs spécifiques n'a été pleinement atteint"24, parfois en raison de leur 

interprétation différente d'un État membre à un autre. En termes d'efficience globale et individuelle, l'évaluation 

conclut que les bénéfices du règlement sont supérieurs aux coûts des "apports nécessaires pour mettre en place 

ses activités"25. 
 

En ce qui concerne le champ d'application du règlement CPC, les actes législatifs concernés ont été évalués selon 

quatre critères: 1) l'éventuel renforcement, par l'ajout d'un acte donné, de l'application publique de la législation 

de l'acquis en matière de protection des consommateurs; 2) la mesure dans laquelle l'acte en question affecte 

l'intérêt collectif des consommateurs; 3) la structure du marché de produits concerné, en particulier la 

pertinence de l'aspect transfrontalier; et 4) l'uniformité et la nécessité de combler les lacunes26. La 

schématisation et la notation de chaque acte législatif en fonction de ces critères ont permis à l'évaluation de 

conclure que le champ d'application du règlement CPC est approprié: même pour des actes paraissant moins 

pertinents, le simple fait d'être inclus dans le règlement CPC peut générer un effet dissuasif sur les 

contrevenants potentiels. En ce qui concerne l'allongement de la liste des actes relevant du règlement, 

l'évaluation suggère d'ajouter à ladite liste le règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires 

afin d'assurer une certaine uniformité entre les différents modes de transport. Parmi les autres candidats 

potentiels (avec certaines réserves) concernant par exemple l'uniformité avec d'autres parties de l'acquis en 

matière de protection des consommateurs, figurent le règlement (UE) n° 531/2012 relatif à l'itinérance, la 

directive sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel27, ainsi 

que certaines dispositions d'autres textes législatifs, comme le règlement pour l'exploitation de services aériens. 

L'évaluation ne recommande pas l'extension potentielle du champ d'application du règlement CPC aux 

opérations B2B afin de soutenir les petites et microentreprises28, aux motifs qu'une telle inclusion diluerait la 

cohérence du règlement et son aspect centré sur les consommateurs. Les parties intéressées consultées pour 

l'évaluation en sont également arrivées à cette conclusion, en particulier les représentants et les autorités 

compétentes du réseau pour la politique des consommateurs29.  
 

L'évaluation montre également que certains des problèmes rencontrés lors de l'étape de mise en œuvre 

proviennent du fait que le règlement CPC ne précise aucunement le droit substantiel applicable en cas de 

demande d'assistance mutuelle30. Ceci peut créer des obstacles juridiques et freiner la coopération 

transfrontalière, bien que les origines du problème diffèrent selon les cas, et qu'il serait difficile d'effectuer une 

modification du règlement adaptée à tous ces cas. L'évaluation encourage à fournir des recommandations 

                                                           
23 En particulier, l'évaluation devait traiter les questions suivantes: la pertinence de la logique du règlement CPC; l'adéquation du 
champ d'application et l'éventuelle nécessité de l'étendre aux opérations d'entreprise à entreprise (B2B); l'incidence des 
différences dans le droit substantiel, le droit procédural et le pouvoir d'exécution entre les États membres en matière d'application 
transfrontalière de la législation; les forces et faiblesses des outils de coopération et des actions coordonnées établies par le 
règlement; et les éventuelles améliorations "de l'efficacité, de l'efficience et de la valeur ajoutée de la législation en matière de 
protection des consommateurs et de son application", ibidem. p. 4-5.  
24 ibidem, p. 18 et p. 115.-116. Les objectifs du règlement CPC sont les suivants: assurer la coopération entre les différentes 
autorités chargées de faire appliquer la législation; améliorer la qualité et la cohérence de l'application de la législation; et surveiller 
et améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs, 
25 ibidem, p. 18. Il convient de noter que cette conclusion se base sur les commentaires fournis par les parties intéressées et sur les 
informations quantitatives concernant les coûts spécifiques et les économies potentielles estimées, voir par exemple le chapitre 7 
de l'évaluation externe.  
26 Voir le point  2.6 de l'évaluation externe (en anglais). 
27 Il convient de noter qu'au moment de la rédaction de l'évaluation externe, la directive 2014/17/UE en était au stade de projet. 
28 Ces acteurs sont considérés comme étant plus vulnérables que les grandes entreprises, car ils doivent faire face aux mêmes 
difficultés que les consommateurs dans les cas d'opérations transfrontalières. 
29 Ibidem, p. 39-40. 
30 Pour de plus amples informations, voir ibidem, point 3.4. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007R1371
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R0531
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008R1008
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=861&Lang=FR


 

concernant le droit applicable et d'autres solutions interactives (un service d'assistance juridique externalisé, par 

exemple) afin de sensibiliser et de se conformer à la législation européenne en matière des droits des 

consommateurs. Elle suggère également de surveiller la gestion des demandes d'assistance mutuelle en vertu du 

règlement CPC, afin de mieux comprendre la nature des problèmes juridiques, d'adopter une approche plus 

formalisée et d'adapter les solutions à chaque conflit. L'évaluation examine ensuite un autre défi que 

représentent les différences entre les règles procédurales nationales visant à mettre un terme aux infractions. 

Malgré l'existence de pouvoirs d'enquête minimaux communs grâce au règlement, lorsqu'il existe des 

différences considérables en matière de procédure entre deux États membres (par exemple, concernant 

l'autorité compétente, la nature et l'ampleur des sanctions, ou la preuve requise pour établir une infraction), la 

coopération transfrontalière en pâtit. Par exemple, un État membre peut demander à l'autorité compétente de 

mener une étude démontrant que le consommateur moyen serait trompé par une certaine déclaration, afin de 

prouver devant un tribunal qu'une telle déclaration était effectivement trompeuse. Dans un autre pays, 

cependant, le simple risque théorique pour les consommateurs d'être trompés serait réputé suffisant devant un 

tribunal. Dans une affaire transfrontalière impliquant ces deux pays, la preuve fournie par le second État 

membre serait donc insuffisante pour le premier État membre31. Dans l'évaluation, l'adoption de 

recommandations visant à améliorer la qualité des demandes d'assistance mutuelle est encouragée: à la lumière 

d'une éventuelle révision du règlement CPC, il est également suggéré d'explorer la possibilité d'inclure des 

normes procédurales minimales et d'étendre les pouvoirs minimaux d'enquête et d'application de la législation 

prévus par l'acte juridique. 
 

Enfin, concernant le réseau CPC et plus généralement les mécanismes de coopération prévus par le 

règlement CPC, l'évaluation conclut que cette mise en œuvre a apporté des bénéfices concrets (elle a par 

exemple amélioré la coopération entre les différentes autorités, augmenté l'efficacité de l'application de la 

législation, et sensibilisé les autorités compétentes concernant les tendances et pratiques émergentes). Le 

réseau est particulièrement apprécié, et son absence entraînerait des irrégularités dans l'application de la 

législation. Cependant, l'évaluation souligne également plusieurs défauts. La sensibilisation au réseau reste 

faible pour certaines autorités nationales. De plus, l'utilisation des demandes d'assistance mutuelle varie entre 

les différents États membres, et l'utilisation du mécanisme n'est pas jugée optimale: un plus grand nombre 

d'affaires permettraient en effet d'exploiter pleinement le potentiel du réseau CPC. L'évaluation montre aussi 

que le nombre d'alertes (article 7)32 a diminué avec le temps, car celles-ci seraient considérées comme étant 

moins utiles que les demandes d'informations et les demandes de mesures d'exécution. Le système CPC (l'outil 

informatique dédié à la gestion des alertes) présente par ailleurs quelques faiblesses, concernant par exemple la 

chronologie du trafic, entraînant parfois la stagnation d'affaires. De plus, il semble que les activités plus 

informelles (notamment l'échange de fonctionnaires et le développement de projets communs)33 restent 

limitées, notamment en raison du manque de ressources et de la capacité limitée des autorités concernées à 

utiliser les moyens de financement disponibles et/ou à gérer les projets européens cofinancés. En ce qui 

concerne les solutions à ces problèmes, l'évaluation (qui reflète également les commentaires fournis par les 

parties intéressées) contient une demande adressée à la Commission afin que cette dernière clarifie certains 

points et fournisse des recommandations, notamment sur: les outils du règlement CPC, les moyens de 

coordonner les mesures d'exécution de la législation envers un même opérateur commercial contrevenant, et 

les obligations des États membres, en particulier la mise en œuvre d'exigences plus strictes concernant le délai 

de réponse aux demandes. Dans l'évaluation il est également suggéré développer un protocole de signalement 

standard afin de rationaliser la gestion des informations au sein du réseau. Il est en outre évoqué la possibilité 

d'envisager un organe européen séparé de la Commission (afin d'assurer la séparation entre la fonction 

                                                           
31 Voir ibidem, p. 58-59 pour d'autres exemples concrets, et p. 67-70 pour des exemples de différences nationales concernant les 
sanctions et amendes imposées aux opérateurs commerciaux contrevenant aux droits des consommateurs de l'Union. Pour 
d'autres exemples concernant les problèmes transfrontaliers pouvant être rencontrés par les consommateurs (mais n'ayant pas 
nécessairement trait à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs), voir également le site web 
L'Europe est à vous. 
32 Voir la note de bas de page n° 19 pour consulter la définition d'une alerte. 
33 En ce qui concerne par exemple le projet mené par la France et le Portugal visant à améliorer la visibilité du réseau CPC, voir la 
contribution (en anglais) de Mme Teresa Moreira, directrice générale de la consommation au Portugal. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/informal-dispute-resolution/index_fr.htm
http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/3_moreira_24_04.pdf


 

législative et la fonction d'exécution) faisant office d'arbitre en cas de conflits entre États membres entravant 

l'application de l'acquis européen en matière de protection des consommateurs. 

 

Rapport de la Commission européenne sur le fonctionnement du règlement CPC, 1er juillet 2014 

Le rapport de la Commission complète l'évaluation externe avec des données supplémentaires collectées durant 

la période 2012-2013 et avec les résultats d'une consultation publique des parties intéressées menée en 2014.34 

Il souligne les effets positifs des opérations de "balayage" et explique que ces outils sont essentiels pour une 

meilleure compréhension du niveau de conformité à l'acquis européen en matière de protection des 

consommateurs dans divers marchés et secteurs. Il clarifie également la nature de "l'approche commune 

d'application de la législation", une nouvelle action commune développée depuis 2013 permettant aux autorités 

compétentes "de coordonner leur approche concernant l'application du droit relatif à la protection des 

consommateurs dans un cas particulier"35, la Commission européenne jouant un rôle facilitateur. Cette action se 

poursuit normalement par plusieurs discussions avec l'industrie concernée afin de trouver les solutions 

appropriées, comme dans le cas des achats intégrés au sein d'applications ("in-app")36 et du secteur 

automobile37. 
 

Sur de nombreux aspects, le rapport de la Commission fait écho aux conclusions de l'évaluation externe, en 

particulier en ce qui concerne la nécessité d'aborder certains des défauts observés depuis la mise en œuvre du 

règlement CPC, notamment la sous-utilisation des alertes et la persistance des obstacles à une application 

transfrontalière efficace de la législation causée par les différences en matière de normes procédurales entre les 

États membres. Il souligne également la rapidité de développement dans l'économie numérique, ainsi que 

l'importance de l'adoption d'une approche internationale concernant le commerce de détail, étant donné la 

rapidité de propagation des infractions au-delà des frontières (ce point de vue a également été exprimé dans les 

récents rapports semestriels)38. Comme remarqué ailleurs (dans l'atelier dédié organisé par la présidence 

italienne en 2014), l'actuel règlement CPC ne peut pleinement intervenir en cas d'infractions commises 

simultanément dans plusieurs États membres par le même opérateur commercial39. Dans le rapport, la 

définition d'une "infraction pertinente au niveau européen" est aussi réclamée afin de renforcer le cadre de 

coordination juridique en vigueur et de clarifier le rôle et les responsabilités des acteurs impliqués, en accordant 

éventuellement un rôle plus important à la Commission, et de faire du règlement CPC une base plus solide visant 

à lutter contre les infractions à grande échelle. 
 

Dans le rapport, une attention particulière est également accordée à la structure du réseau CPC, et il est souligné 

que certaines des difficultés de mise en œuvre du règlement découlent non seulement des obstacles juridiques, 

mais aussi de la divergence des cadres institutionnels: par exemple, dans un premier pays, l'application de la 

législation en matière de protection des consommateurs est gérée par une seule autorité, tandis que dans un 

autre pays, les responsabilités sont partagées entre plusieurs acteurs. Ceci peut notamment affecter le délai de 

réponse aux demandes transfrontalières. La responsabilité des bureaux de liaison unique chargés de coordonner 

les questions relevant du CPC dans chaque État membre est rappelée dans le rapport. Un autre développement 

positif y est aussi noté: l'implication plus officielle des organisations de consommateurs au niveau national pour 

soutenir l'application de la législation40. En ce qui concerne le fonctionnement pratique du système CPC et sa 

base de données, les conclusions du rapport sont plus négatives que celles de l'évaluation externe. Au moment 

                                                           
34 Voir la partie 4 ci-après. 
35 Ibidem, p  4. 
36 Sur ce sujet, voir également la question écrite par M. Mitro Repo (député au Parlement européen) ci-après (en anglais). 
37 Voir la première position commune sur les jeux en ligne du réseau CPC, suivie par une seconde position commune (en anglais) 
contenant une évaluation des propositions effectuées par les principales sociétés du secteur, comme Apple et Google.  
38 Voir par exemple le rapport semestriel de 2011 du Royaume-Uni et le rapport semestriel 2011-2012 de l'Italie. Il semblerait qu'il 
n'existe aucun référentiel unique pour tous les rapports semestriels nationaux. 
39  Ibidem, p 8. Voir également dans la présente note d'information l'encadré relatif à l'application des règles de protection des 
consommateurs dans un environnement numérique. 
40 En plus d'agir au niveau national, la coopération transfrontalière entre les organisations de consommateurs s'effectue 
également, par exemple, au moyen du Forum sur l'application de la justice pour les consommateurs (COJEF). 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140701_commission_report_cpc_reg_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/141222_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/150713_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/150713_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/international_cooperation/index_en.htm
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013206%202014%20INIT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2013206%202014%20INIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004302%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/common_position_on_online_games_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/20140718_in-app_cpc_common-position_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/uk_national_report_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/cpc_biennial_2013_it_en.pdf
http://www.cojef-project.eu/About


 

de la rédaction de la présente note d'information, une nouvelle étude sur les attributions des autorités chargées 

de faire appliquer le règlement (CE) n° 2006/2004 (en anglais) est en cours et n'a pas encore été rendue 

publique. 

3. Activités du Parlement européen 

Résolution du Parlement européen du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs 

Le Parlement remarque que le nombre d'achats transfrontaliers reste inégal entre les différents États membres, 

et qu'un niveau de confiance accru de la part des consommateurs pourrait contribuer de façon positive au 

commerce transfrontalier. La résolution demande donc à la Commission d'inclure plus de données dans les 

futurs tableaux de bord de la consommation au niveau des ventes transfrontalières et des types de problèmes 

rencontrés par les consommateurs transfrontaliers. En ce qui concerne l'application de la législation, le 

Parlement souligne la persistance de certaines différences au sein de l'Union, et presse les États membres à 

fournir les ressources nécessaires afin d'assurer la possibilité pour les autorités compétentes d'enquêter sur les 

pratiques commerciales illégales. Il est également suggéré que la Commission et les États membres publient les 

résultats des activités de surveillance du marché et de l'application de la législation, en citant les contrevenants 

récidivistes si nécessaires, afin d'améliorer la transparence et l'efficacité de l'application de la législation.  

 

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur l'effet de la publicité sur le comportement 

des consommateurs 

Dans le cadre d'un débat plus large sur les problèmes soulevés par les nouvelles pratiques publicitaires en ligne 

et via les appareils mobiles, ainsi que les difficultés observées dans la mise en œuvre de la législation en vigueur 

(notamment la directive sur les pratiques commerciales déloyales), le Parlement européen salue les opérations 

de "balayage" de l'Union et appelle à une augmentation du nombre et de l'étendue de telles enquêtes 

communes. Il demande également à la Commission de présenter les "résultats de ces opérations au Parlement 

européen et, si nécessaire, d'envisager des étapes supplémentaires en vue d'améliorer le marché intérieur pour 

les consommateurs". 

 

Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 "Vers une approche européenne cohérente en 

matière de recours collectif"41 

En ce qui concerne les efforts de la Commission et des États membres visant à faciliter un recours collectif pour 

les consommateurs, le Parlement remarque qu'il est possible d'améliorer et de renforcer les mécanismes mis en 

œuvre grâce au règlement CPC et à la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de 

protection des intérêts des consommateurs. Le Parlement rappelle également que le contrôle public en vue de 

mettre un terme aux infractions et d'imposer des sanctions ne permet pas, en soi, de donner réparation aux 

consommateurs pour les dommages subis"42, et que le contrôle privé de la législation devrait donc compléter, 

mais non remplacer, le contrôle public.  

Questions parlementaires  

Question écrite par Mme Olga Sehnalová (S&D, République tchèque) (en anglais), 27 mai 2015 

La députée au Parlement européen rappelle que l'application de la législation en matière de protection des 

consommateurs fait partie des priorités de la Commission Juncker, et que l'importance de la lutte contre les 

infractions existantes et de la prévention des infractions futures avait également été soulevée par la 

commissaire Jourová lors de son audition devant le Parlement. Selon l'article 21 du règlement CPC, la 

Commission était censée soumettre une évaluation du règlement au Parlement et au Conseil avant la fin de 

                                                           
41 Il convient de noter que les nouvelles résolutions du Parlement ont un lien moins étroit avec l'application de la législation en 
matière de protection des consommateurs.  
42 Ibidem, considérant J. 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2015_01_low_value_cei_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/2015_01_low_value_cei_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52010IP0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52010IP0484
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52010IP0484
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52012IP0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1441027489578&uri=CELEX:52012IP0021
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-008398%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN


 

l'année 2014, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition législative. Étant donné qu'une feuille de route 

avait déjà été publiée en 2013 et qu'une consultation sur le sujet a été tenue en 2014, la députée au Parlement 

européen demande quand la Commission a l'intention de soumettre un rapport d'évaluation au Parlement43, et 

si une proposition législative est à prévoir. 

Réponse donnée par Mme Věra Jourová au nom de la Commission (en anglais), août 2015 

La Commission européenne explique que la révision du règlement CPC a été reportée afin de s'assurer que 

toute proposition sera en phase avec les lignes directrices politiques, et afin d'optimiser sa contribution aux 

priorités de la Commission Juncker. Parmi les initiatives phares de 2015 de la stratégie pour un marché 

unique numérique de la Commission figurait une révision du règlement CPC, qui devait clarifier et renforcer 

les attributions des autorités chargées de faire appliquer la législation, afin de pouvoir relever les défis 

posés par l'environnement numérique. En ce qui concerne la date, une proposition est attendue pour 2016. 

 

Question écrite par M. Mitro Repo (S&D, Finlande) (en anglais), 7 avril 2014 

Le cas des jeux pour téléphones portables téléchargeables gratuitement, qui proposent souvent des achats 

intégrés ("in-app") pour continuer à jouer ou améliorer l'expérience de jeu a déjà attiré l'attention des autorités 

chargées de la protection des consommateurs. Les enfants sont particulièrement vulnérables aux "in-apps", 

étant donné qu'ils ne réalisent pas toujours les coûts réels de ces achats, surtout lorsque leur compte est 

directement rattaché à une carte de crédit, ce qui entraîne des "mauvaises surprises" sur les factures, pouvant 

s'élever à plusieurs centaines d'euros. En 2014, la Commission européenne et le réseau CPC ont rencontré des 

représentants d'Apple, de Google et de l'organisation des développeurs de jeux, afin de discuter des questions 

relatives aux jeux en ligne. Le député au Parlement européen demande comment la Commission compte assurer 

un certain engagement de la part des sociétés de développement d'applications de jeux concernant le respect 

des droits des consommateurs. Il demande également comment la Commission prévoit de lutter contre le 

problème des achats intégrés pour les enfants, comment elle a l'intention de s'assurer que les sociétés 

concernées changent leurs pratiques commerciales, et comment il est prévu d'intervenir si nécessaire. 

Réponse donnée par M. Neven Mimica au nom de la Commission (en anglais), juin 2014 

À la suite de plusieurs plaintes de la part de consommateurs au sein de l'Union, les membres du réseau CPC ont 

décidé d'agir ensemble sur la question des achats intégrés ("in-app"), et sont parvenus à un accord collectif 

concernant l'application des règles en matière de protection des consommateurs aux jeux en ligne. La réunion 

de 2014, mentionnée par le député au Parlement européen Repo, a déjà mené Apple et Google à changer 

certains éléments de leurs plateformes, et d'autres améliorations sont attendues. La question de savoir si des 

actions de suivi supplémentaires sont nécessaires relève des attributions des autorités nationales. Les initiatives 

d'autorégulation telles que "CEO Coalition" font office de compléments à l'application des règles en vigueur et 

de développement de bonnes pratiques visant à améliorer l'environnement Internet pour les enfants, 

notamment les fonctionnalités de contrôle parental. 
 

D'autres questions orales et écrites concernent les actes législatifs relevant du règlement (CE) n° 2006/2004. En 

particulier, Mme Roberta Metsola (PPE, Malte) mentionne l'intégration des services bancaires transfrontaliers; 

M. Cornelis de Jong (GUE/NGL, Pays-Bas) soulève la question de la publicité trompeuse et frauduleuse visant les 

PME44, et se demande si de telles pratiques devraient également être stoppées par le règlement CPC. 

Mme Anneli Jäätteenmäki (ADLE, Finlande) demande si l'article 22 de la directive sur les services devrait faire 

partie de la liste des règles relevant du règlement (CE) n° 2006/2004. De plus, dans sa réponse à une question 

posée par M. Gianluca Buonanno (ENL, Italie) sur la souscription à des services Internet et de téléphonie mobile 

non sollicités, la Commission indique avoir commandé une étude sur les "offres frauduleuses gratuites ou peu 

                                                           
43 Il convient de noter que l'évaluation a été soumise peu de temps après, en juillet 2014, mais non accompagnée d'une 
proposition. 
44 Comme mentionné ci-dessus, le règlement (CE) n° 2006/2004 couvre les affaires d'opérations vers le consommateur final, et non 
celles menées d'entreprise à entreprise. En ce qui concerne les pratiques de vente frauduleuses et agressives, voir également la 
question écrite par M. Jiří Pospíšil (PPE, République tchèque). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-008398&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-004302%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-004302&language=EN
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/self-regulation-better-Internet-kids
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-000652&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2012-000109%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO-2012-000109%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2011-005207&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011146&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-011146&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-011146&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-013937%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN


 

chères forçant ensuite les consommateurs à souscrire à des offres non demandées", dont les résultats sont 

attendus au début de l'année 2016, et qui sera transmise aux autres membres du réseau CPC. 

4. Consultations de parties prenantes organisées par la Commission européenne 

En octobre 2013, la Commission européenne a organisé une consultation publique en vue d'une éventuelle 

révision du règlement CPC. Cette consultation visait quatre grands thèmes, à savoir:  

 

1. Le recensement des principaux défis et secteurs prioritaires concernant l'application de la législation des 

droits des consommateurs, afin d'apporter davantage de bénéfices aux consommateurs et aux entreprises 

du marché intérieur. La consultation invitait à donner des exemples concrets de pratiques frauduleuses et 

d'application inégale des règles en matière de protection des consommateurs, ainsi que de bons exemples 

de pratiques législatives nationales visant à renforcer cette application;  

2. L'amélioration de la méthodologie de détection des infractions. Le document de consultation souligne 

l'absence de toute procédure pratique visant à "renforcer les alertes ainsi que la base d'informations 

disponible au sein du réseau CPC", et propose différents moyens de "renforcer [cette] base 

d'informations"45. Les répondants étaient également invités à soumettre des commentaires et des 

suggestions visant à améliorer le mécanisme d'alerte existant du réseau CPC46;  

3. Des solutions pour améliorer la capacité des autorités nationales désignées à remplir leurs devoirs en vertu 

du règlement CPC. Bien que les autorités compétentes disposent déjà d'une "boîte à outils" dédiée à leurs 

attributions visant à soutenir leurs devoirs d'application de la législation, la consultation propose certaines 

options supplémentaires47. Elle explore également différents moyens de faciliter les demandes 

d'indemnisation de la part des consommateurs après la délivrance d'un verdict en leur faveur en vertu du 

CPC, et soulève la question de la mise en place de normes communes de gestion des infractions en vertu du 

règlement CPC, afin de surmonter les différentes procédurales entre les États membres;  

4. Enfin, l'éventuel inconvénient d'une ouverture potentiellement bénéfique des marchés nationaux: la 

propagation de certaines infractions pourrait s'étendre à plus d'un pays en raison du marché unique, par 

exemple au moyen de pratiques publicitaires frauduleuses visant plus d'un État membre. Dans ce cas, en 

plus de suggestions pratiques sur les méthodes d'amélioration de la gestion de telles infractions, la 

consultation (question 5.5) invitait les répondants à évaluer l'étendue de l'implication de la Commission 

européenne elle-même dans la lutte des infractions de ce type au niveau européen, et propose plusieurs 

options à cet effet. 
 

La consultation a reçu 222 réponses, dont une vaste majorité (83 %)48 de la part de parties intéressées 

familières du règlement CPC, notamment des autorités publiques, des gouvernements et des organisations de 

consommateurs.  

                                                           
45 En particulier, les répondants pouvaient indiquer (sur une échelle de 1 à 3) le niveau de priorité pour chacune des actions 
suivantes: la mise en place d'un mécanisme visant à recueillir et à analyser toutes les informations disponibles en matière 
d'application de la législation de la part de sources au niveau des États membres et de l'Union; la nécessité d'obliger les États 
membres à coordonner leurs actions de surveillance; le besoin d'actions de surveillance financées par l'Union; la réalisation 
d'études financées par l'Union sur les menaces émergentes pour les consommateurs et sur les nouvelles pratiques commerciales 
ayant des incidences sur l'application des droits des consommateurs; la mise en place d'une plateforme informatique de partage 
d'expérience en matière d'application de la législation; et l'élaboration d'un système de plainte européen directement accessible en 
ligne par les citoyens. Pour plus d'informations, voir le document de consultation, question 3.2. 
46 L'article 7 du règlement CPC permet aux autorités compétentes désignées de sonner l'alarme en cas de suspicion d'infractions 
transfrontalières en se lançant mutuellement des messages d'alerte précoces.  
47 Figurent parmi les options proposées: la possibilité d'exiger l'application de sanctions, que l'infraction ait cessé ou non (ceci est 
particulièrement intéressant pour les affaires en ligne, où les infractions sont souvent commises pendant une durée limitée. Même 
lorsqu'une infraction est détectée, les autorités compétentes ne peuvent sanctionner le contrevenant que si la pratique 
frauduleuse a déjà cessé, ce qui complique les mesures d'exécution transfrontalière de la législation); le droit d'exiger le versement 
d'astreintes pour récupérer les gains illicites; le droit d'exiger des mesures provisoires en attendant l'exécution complète des 
procédures; le droit exprès(dans des conditions définies) de dévoiler l'identité des opérateurs commerciaux malhonnêtes; et le 
droit d'effectuer des achats-tests à des fins d'enquête. 
48 Pour plus d'informations, voir la p. 5 du rapport final de la consultation des parties intéressées (en anglais). Il convient de noter 
que concernant leur sensibilisation au règlement CPC, les répondants représentant des entreprises et des indépendants semblent 

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/ca/docs/cpc_review_201310_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140416_consultation_summary_report_final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/ca/docs/cpc_review_201310_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/140416_consultation_summary_report_final_en.pdf


 

En ce qui concerne la première série de questions sur les principaux défis et secteurs prioritaires visant à 

améliorer l'application des droits des consommateurs, l'actuelle fragmentation et les différences entre les 

systèmes juridiques nationaux sont définies comme des obstacles majeurs à l'application transfrontalière des 

règles en vigueur en matière de protection des consommateurs. La longueur des procédures dans le cas 

d'affaires transfrontalières, les barrières linguistiques et le manque de ressources adéquates sont également 

mentionnés. De plus, les répondants soulignent aussi plusieurs problèmes transversaux non résolus en matière 

d'application des droits des consommateurs, notamment la transparence des prix et la discrimination tarifaire, 

l'équité et la transparence des clauses contractuelles, les techniques frauduleuses de publicité et de vente en 

ligne, la protection des données et la violation de la vie privée. À ce sujet, les secteurs des transports, des 

services financiers et du commerce électronique sont les plus préoccupants.  
 

En ce qui concerne la deuxième série de questions (sur l'amélioration de la méthodologie en matière de 

détection des infractions), 44 % des répondants49 estiment le système de surveillance actuel insuffisant, tandis 

que 35 % pensent le contraire50. La plupart des parties intéressées approuvent les diverses mesures 

européennes proposées dans le document de consultation visant à améliorer la base d'informations pour 

entreprendre les bonnes mesures d'exécution de la législation. En ce qui concerne les mesures spécifiques, les 

répondants marquent une préférence pour la nécessité d'"obliger les États membres à coordonner leurs actions 

de surveillance" et la mise en place d'une "plateforme informatique de partage d'expérience en matière 

d'application de la législation": dans les deux cas, 55 % des répondants ont classé ces deux solutions parmi les 

priorités absolues51. En ce qui concerne le champ d'application du mécanisme d'alerte CPC et son efficacité, 54 % 

des répondants souhaitent inclure les organisations (autres que les autorités nationales compétentes), avec un 

intérêt tout particulier pour le lancement d'alertes sur les comportements frauduleux dans l'application des 

droits des consommateurs.  

 

Afin d'améliorer la capacité des autorités nationales concernant leurs devoirs envers le CPC (troisième série de 

questions), de nombreux répondants sont en faveur de l'ajout des attributions/outils suivants à une révision du 

règlement CPC: le droit d'effectuer des achats-tests à des fins d'enquête (66 % des répondants sont tout à fait 

d'accord avec l'intégration de cette mesure), le droit exprès (dans des conditions définies) de dévoiler l'identité 

des opérateurs commerciaux malhonnêtes (60 %), le droit d'exiger le versement d'astreintes pour récupérer des 

gains illicites (60 %), et le droit d'exiger des mesures provisoires en attendant l'exécution complète des 

procédures (51 %). En ce qui concerne l'inclusion de normes communes en vue de traiter les infractions 

couvertes par le règlement CPC afin de surmonter les différences existantes entre les règles procédurales 

nationales, 88 % des répondants approuvent l'introduction de normes ou de critères communs pour harmoniser 

les procédures. Selon les répondants, les domaines dans lesquels l'introduction de procédures communes serait 

la plus utile sont: la publication des décisions d'exécution (considérée comme une priorité majeure par 65 % des 

répondants); l'accès aux documents (64 %), la collecte de preuves (63 %), l'inspection de sites web (62 %) et 

l'acceptation des résultats d'enquêtes effectuées par une autorité partenaire (55 %)52. Cependant, certains 

répondants soulignent également que le droit procédural national relève de la juridiction de l'État membre 

concerné, et approuvent moins l'introduction de procédures communes. 
 

                                                                                                                                                                                                 
être les moins familiers du règlement CPC. La consultation visait également à tester le niveau de sensibilisation au règlement dans 
divers secteurs. Le règlement était davantage familier aux répondants dans les domaines des télécommunications, des services 
financiers, des transports et du commerce électronique. Les domaines du tourisme et des loisirs étaient très peu sensibilisés au 
règlement. 
49 Il convient de noter que le nombre total de répondants peut être différent pour chaque question (certaines parties intéressées 
n'ont pas répondu à l'intégralité du questionnaire). Ainsi, le pourcentage rapporté correspond au nombre de réponses reçues pour 
chaque question. 
50 Il convient de noter que les autorités publiques représentaient 16 % des répondants estimant le système insuffisant et 11,5 % des 
répondants estimant le contraire.  
51 Ibidem, p. 16. La priorité suivante étant la possibilité de mettre en place un "système de plainte européen directement accessible 
en ligne par les citoyens", indiquée par 54 % des répondants.  
52 Pour consulter la répartition des réponses par type de répondant, voir ibidem, chapitre 5. 



 

Enfin, concernant les infractions touchant l'ensemble du marché unique, plus de 80 % des répondants estiment 

très efficaces pour lutter contre les infractions au niveau européen les mesures visant à "obliger les États 

membres à notifier les cas d'infractions concernant l'ensemble de l'Union européenne, en se servant de critères 

prédéfinis, afin de déclencher une action d'exécution commune" et à "obliger les États membres à alerter les 

autres autorités chargées de l'application de la législation lorsque l'on suspecte que la même entreprise ou ses 

filiales se livre à des pratiques similaires sur d'autres marchés, afin de déclencher une action d'exécution 

commune"53. Les répondants soulignent également le rôle complémentaire mais essentiel des organisations de 

consommateurs, par exemple pour assister les autorités compétentes dans leur application de la législation, 

ainsi que la nécessité d'améliorer les outils informatiques visant à faciliter la coopération transfrontalière. Ils 

approuvent aussi l'intervention de la Commission européenne dans les cas d'infractions concernant l'ensemble 

de l'Union dans les deux domaines suivants: "définir les secteurs prioritaires offrant aux consommateurs les 

conditions les plus médiocres" et "demander aux États membres d'appliquer et/ou d'imposer une sanction en 

cas de non-respect de l'engagement".  

 

Le Sommet européen de la consommation de mars 2013 

Organisés chaque année par la Commission, les Sommets européens de la consommation offrent aux parties 

intéressées européennes et internationales un lieu de discussion sur des sujets majeurs en matière de politique 

des consommateurs. Durant l'édition 201354, "l'Europe unit ses forces pour faire respecter les droits des 

consommateurs", plus de 400 représentants sont venus débattre, notamment, de l'application des règles 

européennes en matière de protection des consommateurs. Un document de réflexion, préparé pour le 

Sommet, souligne l'évolution rapide des marchés de consommation, et la taille grandissante de l'acquis en 

matière de protection des consommateurs géré par les autorités nationales comme autant d'obstacles à une 

application complète et uniforme des règles en matière de protection des consommateurs au sein de l'Union. 

Diverses options y sont proposées pour relever convenablement de tels défis, notamment la contribution des 

associations commerciales (afin de sensibiliser les PME à leurs obligations en vertu de l'acquis en matière de 

protection des consommateurs, par exemple), l'autorégulation de certains secteurs, l'automatisation de certains 

types de contrôles de conformité dans un environnement numérique en ligne et la possibilité d'une application 

centralisée de la législation dans des affaires d'infractions à l'échelle de l'Union. Le document de réflexion 

rappelle également la continuité de la "pression à la baisse sur les ressources publiques" et son inégale 

répartition au sein de l'Union. Dans le même ordre d'idées, il est important de noter que des données et 

indicateurs relativement récents relatifs à la capacité nationale d'application de la législation ont été inclus au 9e 

tableau de bord des marchés de consommation de juillet 2013. Cependant, ces chiffres ne peuvent donner 

un aperçu complet et comparatif entre les systèmes d'application de la législation et leurs forces en raison des 

différences nationales intrinsèques, de données incomplètes et des divergences en termes de méthodologie de 

collecte des données entre les pays et au sein du même pays au cours du temps55.  

 

Les participants au Sommet se sont accordés sur la nécessité "d'intensifier les mesures d'exécution de la 

législation" et de modifier le règlement CPC afin d'améliorer l'efficacité des mécanismes CPC et d'éviter la 

répétition (et donc les coûts) des mesures d'exécution de la législation au sein de l'Union. Le Sommet a 

également proposé deux dialogues multipartites sur les allégations écologiques frauduleuses pouvant 

                                                           
53 Ibidem, graphique 6.7. 
54 L'édition 2014 était intitulée "garantir que les consommateurs tirent avantage de l’économie numérique", et l'édition 2015 était 
nommée "donner forme à la politique des consommateurs pour l’avenir".  
55 Ces indicateurs couvrent entre autres le budget disponible, le nombre d'inspecteurs, les inspections, les avis de non-conformité 
aux opérateurs commerciaux, les visites d'entreprise ayant mené à la détection d'infractions, ainsi que les décisions de justice. Les 
éditions plus récentes du tableau de bord des marchés de la consommation (en 2014 et en 2015) n'utilisent pas les mêmes 
indicateurs, mais proposent un chiffre composé de "l'application de la législation en matière de sécurité des consommateurs et des 
produits" pour chaque pays présentant une certaine tendance sur plusieurs années. Voir également la pétition n° 1474/2014 sur le 
sous-effectif des organes de contrôle des États membres et son impact sur la protection des consommateurs et la sécurité 
alimentaire, reçue par la commission des pétitions du Parlement européen. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-228_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/european-consumer-summit/2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/07032013_consumer_summit_discussion_paper_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/9_edition/docs/cms_9_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/9_edition/docs/cms_9_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/documents/consumer-summit-2013-mdec-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/10_edition/docs/consumer_market_brochure_141027_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/11_edition/docs/ccs2015scoreboard_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/peti/home.html


 

empêcher les consommateurs de prendre des décisions d'achat véritablement durables56, et sur les outils de 

comparaison (par exemple, les sites web comparatifs pour les produits d'assurance), afin de recenser les 

bonnes pratiques visant à améliorer leur transparence et leur fiabilité pour les consommateurs. 

5. Conclusions  

Le règlement CPC et ses objectifs (à savoir faciliter la coopération entre les autorités chargées de faire appliquer 

la législation; améliorer la qualité et la cohérence de l'application de la législation; ainsi que surveiller et 

améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs) restent pertinents et valables 

aujourd'hui. Cependant, l'environnement auquel les autorités chargées de la protection des consommateurs 

sont confrontées a considérablement changé depuis l'adoption du règlement en 2004.  
 

En particulier, et malgré leurs bénéfices économiques et sociétaux considérables, les avancées de la 

numérisation posent de nouveaux défis pour détecter et aborder les infractions aux règles en matière de 

protection des consommateurs de manière opportune, efficace et efficiente. Ainsi, le règlement CPC actuel ne 

permet pas de supprimer les infractions commises simultanément dans plusieurs États membres par le même 

opérateur commercial. De plus, une récente évaluation externe (2012) et des rapports de la Commission (de 

2009 à 2014) sur le fonctionnement pratique du règlement CPC indiquent que les objectifs initiaux dudit 

règlement n'ont pas été pleinement atteints. Il est tout de même important de noter certains développements 

très positifs, notamment la création du réseau CPC et l'augmentation concrète des actions coordonnées en 

matière d'application de la législation entre les différentes autorités nationales, comme l'ont montré les 

initiatives communes telles que les opérations de "balayage". En fait, les obstacles juridiques et procéduraux à 

une coopération transfrontalière efficace restent présents, et comme le remarque également le Parlement 

européen, la pression à la baisse sur les ressources allouées aux autorités chargées de faire appliquer la 

législation au niveau des États membres entrave la mise en place correcte et efficace du règlement.  
 

Au vu de la révision prochaine du règlement en 2016, les parties intéressées se sont majoritairement montrées 

en faveur de l'intégration de diverses options d'attribution de pouvoirs minimaux d'enquête et d'application de 

la législation, notamment le droit d'imposer des sanctions pécuniaires pour récupérer les gains illicites; le droit 

exprès (dans des conditions définies) de dévoiler l'identité des opérateurs commerciaux malhonnêtes; et le droit 

d'effectuer des achats-tests à des fins d'enquête. D'autres modifications éventuelles du règlement CPC, 

notamment l'élaboration de normes communes de gestion des infractions, ainsi qu'une possible révision du rôle 

de la Commission dans le réseau CPC, posent des problèmes plus complexes. Les diverses options proposées 

dans la feuille de route annonçant la révision du règlement étaient toujours en cours d'évaluation par la 

Commission au moment de la rédaction de la présente note d'information.  
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