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Contexte1 

Cette note vise à fournir une première évaluation des forces et des faiblesses de l'analyse d'impact (AI) de la 

Commission européenne accompagnant la proposition de la Commission susmentionnée (la proposition), 

présentée le 25 mai 2016 et transmise à la commission du marché intérieur et de la protection de 

consommateurs du Parlement européen. 

 

Le règlement (CE) n° 2006/20042 (le règlement CPC) prévoit un cadre de coopération entre les autorités 

compétentes de l'EEE et la Commission dans les cas "d'infraction intracommunautaire"3 du droit des 

consommateurs. À cette fin, il établit un réseau européen de coopération en matière d'application. L'annexe du 

règlement CPC comprend une liste des actes législatifs de l'UE relatifs à la protection des consommateurs, qui 

sont soumis à cette coopération en matière d'application. Le règlement CPC institue un mécanisme d'assistance 

mutuelle entre les autorités compétentes, qui prévoit des systèmes d'échange de l'information et de demande 

d'adoption de mesures d'exécution. Il prévoit, par ailleurs, la coordination des activités de surveillance du 

marché et d'application de la législation.  

 

Le règlement CPC a pour objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de renforcer la 

protection des intérêts économiques collectifs des consommateurs, plutôt que les intérêts individuels4. Les 

mesures adoptées au titre du règlement ne dépendent pas des plaintes individuelles: les décisions sont prises 

dans l'intérêt des consommateurs en général, indépendamment des plaintes des consommateurs, ou même de 

la connaissance d'une infraction.  

                                                           
1 Pour un aperçu complet de la politique de protection des consommateurs dans l'UE, voir Valant, J., La protection des 
consommateurs dans l'Union européenne – Présentation générale de la politique, Service de recherche du Parlement européen, 
Union européenne, 2015. 
2 Règlement (CE) n° 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 ("Règlement relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs"). 
3 L'infraction intracommunautaire est définie dans le règlement comme étant "tout acte ou toute omission contraire aux lois 
protégeant les intérêts des consommateurs, [dont la liste est reproduite dans l'annexe au règlement], qui porte ou est susceptible 
de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans un ou plusieurs États membres autres que celui où l'acte 
ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le vendeur ou le fournisseur responsable est établi, 
ou dans lequel se trouvent des preuves ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission". 
4 Les consommateurs individuels peuvent cependant demander réparation aux autorités nationales dans le cadre d'une action 
privée, s'ils considèrent que leurs droits ont été enfreints. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal-impact-assessment_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R2006-20160109&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_FR.pdf
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Conformément à la clause de révision du règlement CPC (article 21a), la Commission a commandé une 

évaluation externe pour évaluer l'efficacité et les mécanismes de fonctionnement du règlement et examiner la 

possibilité d'une nouvelle intervention législative5. Les résultats de l'évaluation ont été présentés au Parlement 

européen et au Conseil en juillet 2014 dans un rapport rédigé par la Commission6. Selon les conclusions de ce 

rapport le règlement CPC a permis de protéger les intérêts collectifs des consommateurs sur tout le territoire de 

l'UE, mais reconnaît également que certains problèmes d'application doivent encore trouver une solution. Il 

souligne que dans un monde numérique en évolution rapide en particulier, "une application plus efficace et plus 

cohérente des lois protégeant les intérêts des consommateurs devrait contribuer à renforcer la transparence du 

marché et à réduire les coûts de mise en conformité des entreprises qui opèrent au-delà des frontières, 

favorisant ainsi la concurrence et l'innovation et contribuant de manière importante à la croissance. Un meilleur 

mécanisme de coopération à l'échelle de l'Union peut offrir une réponse rapide et économique aux infractions 

au droit européen de la consommation qui concernent plusieurs États membres". Ceci a conduit la Commission à 

entreprendre l'analyse d'impact et les études connexes qui ont préparé le terrain en vue de l'adoption de la 

proposition7. 

 

Dans sa communication sur la stratégie pour un marché unique numérique8, la Commission affirme que, pour 

être réellement efficaces, les dispositions du droit de la consommation applicables aux achats de produits 

numériques et achats en ligne doivent être appliquées de manière plus rapide, plus souple et plus cohérente, et 

elle annonce son intention de réviser le règlement CPC. Cette intention a été confirmée dans la communication 

sur la stratégie pour un marché unique9 ainsi que dans le programme de travail de la Commission pour 201610. 

 

Le Parlement européen estime que le marché unique du numérique " requiert des mécanismes de transparence 

et de protection des consommateurs qui soient à jour et applicables"11 et il appelle à une meilleure application 

et une meilleure exécution des normes de protection des consommateurs12. Dans sa résolution du 

19 janvier 2016 "Vers un acte sur le marché unique numérique"13, il accueille favorablement la révision du 

règlement CPC annoncée par la Commission. 

 

Définition du problème 

L'AI procède à un examen structuré du problème en commençant par une analyse des causes, en procédant de 

telle sorte que les problèmes puissent être circonscrits, puis ensuite leurs conséquences. Le cadre juridique du 

règlement CPC actuel comporte trois faiblesses: (I) les mécanismes de coopération et d'assistance mutuelle sont 

insuffisants, (ii) il n'y a pas de réponse efficace en cas d'infraction de grande ampleur14 à l'échelle de l'UE, et 

(iii) la détection des infractions est difficile et il y a un manque de hiérarchisation des mesures d'exécution. Ces 

problèmes limitent l'efficacité et l'efficience de la coopération transnationale s'agissant de faire appliquer le 

                                                           
5 ICF GHK, External evaluation of the Consumer Protection Cooperation Regulation [Évaluation externe du règlement relatif à la 
coopération en matière de protection des consommateurs], Londres, 2012. 
6 COM(2014) 439 final.  
7 Pour une évaluation de l'application du règlement CPC, voir Schrefler, L., Regulation 2006/2004 on consumer protection 
cooperation [Règlement 2006/2044 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs], Service de recherche du 
Parlement européen, Union européenne, 2016. 
8 COM(2015) 192 final. 
9 COM(2015) 550 final. 
10 COM(2015) 610 final. 
11 Résolution du Parlement européen du 7 février 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la gouvernance du 
marché unique (TA(2013)0054). 
12 Résolution du Parlement européen du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique (TA-PROV(2016)0237). 
13 Résolution du Parlement européen du 19 janvier 2016 "Vers un acte sur le marché unique numérique" (TA(2016)0009). 
14 Dans la proposition, une "infraction de grande ampleur" est définie comme "(1) tout acte ou toute omission contraire aux lois 
protégeant les intérêts des consommateurs, qui a porté atteinte, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts 
collectifs des consommateurs résidant dans au moins deux États membres autres que celui où l'acte ou l'omission en question a 
son origine ou a eu lieu, ou sur le territoire duquel le professionnel responsable est établi, ou dans lequel se trouvent des preuves 
ou des actifs en rapport avec l'acte ou l'omission, que celui-ci soit en cours ou ait cessé, ou (2) tout acte ou toute omission contraire 
aux lois protégeant les intérêts des consommateurs et présentant des caractéristiques communes (p. ex. pratique illégale 
identique, violation du même intérêt ou simultanéité de l'infraction, dans deux États membres au minimum)". 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
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:52014DC0439&qid=1465468424526&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573295/EPRS_BRI(2016)573295_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573295/EPRS_BRI(2016)573295_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=FR
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0054+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0237+0+DOC+PDF+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+PDF+V0//FR
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droit sur les marchés de la consommation. Cet exercice est étayé, en particulier, par les éléments collectés en 

passant au crible de façon coordonnée les sites web de commerce électronique en ligne, balayages auxquels les 

autorités chargées de veiller au respect de la législation ont procédé au titre du règlement CPC, grâce à une 

évaluation externe du règlement CPC, et en procédant à des études de cas concernant des plaintes déposées et 

des actions engagées au titre du règlement CPC. 

 

Dans le cadre de la définition du problème, l'AI examine le scénario de base (aucun changement), qui est illustré 

par des études de cas et complété par une analyse de la manière dont le problème évoluera si aucune action 

n'est entreprise. L'exercice de définition du problème est synthétisé visuellement dans une présentation des 

problèmes en arborescence15. 

 

Objectifs de la proposition législative 

L'objectif général de la proposition de la Commission est "d'élaborer des mécanismes de protection des 
consommateurs plus modernes, efficaces et efficients, qui permettront de réduire le préjudice causé aux 
consommateurs par les infractions transfrontalières et de grande ampleur à la législation de l'UE en matière de 
protection des consommateurs et de contribuer à l'achèvement du marché unique numérique"16. 

 

Les objectifs spécifiques sont les suivants: 

 réduire le nombre des situations dans lesquelles des infractions transfrontalières importantes et de 

grande ampleur ne sont pas détectées ou ne trouvent pas de solution suffisante en recourant au cadre 

de protection des consommateurs, 

 réduire les délais et les coûts inutiles de la coopération investie dans la protection des consommateurs, 

et 

 réduire le nombre des situations dans lesquelles les autorités CPC aboutissent à des conclusions 

divergentes au sujet des mêmes infractions. 

 

Les objectifs sont clairement énoncés. Ils semblent également pertinents au regard des problèmes identifiés 
précédemment par l'AI et de leurs causes, même si on pourrait arguer qu'une meilleure explication des liens 
existant entre les problèmes et les objectifs aurait été utile. Les objectifs sont précis, mesurables, réalisables, et 
peuvent s'inscrire dans le cadre d'une échéance. Dans une étude préparatoire qui a précédé l'AI et a été réalisée 
en externe pour le compte de la Commission17, l'objectif général et les objectifs précis sont présentés de 
manière plus détaillée, de nombreux objectifs spécifiques et opérationnels étant associés à chacun des 
problèmes discernés. L'AI opte pour une présentation plus simple des objectifs: les objectifs spécifiques sont 
moins nombreux et formulés en termes plus généraux.  
 
La partie "Suivi et évaluation" de l'AI comprend des objectifs opérationnels, bien qu'ils ne soient pas présentés 
comme tels. Ces objectifs sont les suivants: 

 la réduction des taux de non-respect et du préjudice causé aux consommateurs, 

 l'amélioration de la coopération investie dans la protection des consommateurs pour lutter contre les 
infractions intracommunautaires, 

 l'amélioration de l'efficacité de la coopération investie dans la protection des consommateurs pour 
lutter contre les infractions de grande ampleur, 

 l'amélioration de la surveillance du marché, 

 l'amélioration de la façon dont les priorités sont fixées, de la définition de la stratégie, et de l'allocation 
des ressources consacrées à la coopération dans l'application de la loi à l'échelle de l'UE. 

 

                                                           
15 AI, p. 24. 
16 AI, p. 29. 
17 ICF Consulting Services Limited, Support study for the impact assessment on the review of the CPC Regulation [Étude 
préparatoire à l'analyse d'impact sur la révision du règlement CPC], Londres, 2015. 

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/cpc_review_support_study_1_en.pdf
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Les options envisagées 

L'analyse d'impact envisage quatre options, en plus du scénario de référence (option 1).  

 L'option 2 intègre de nombreux éléments non réglementaires. Elle prévoit l'adoption de dispositions 

d'application et de mesures non contraignantes afin d'améliorer et de clarifier la coopération existante 

en matière d'application de la législation relative à la protection des consommateurs sans élargir le 

champ d'application du règlement. De plus, l'autorégulation permettrait de renforcer la mise en 

conformité des entreprises.  

 L'option 3 prévoit une révision du règlement CPC en vue d'élargir son champ d'application et de 

renforcer son efficacité vis-à-vis des ressources mobilisées. L'extension de la liste harmonisée des 

pouvoirs minimaux des autorités CPC, l'établissement d'un cadre harmonisé permettant de traiter les 

infractions de grande ampleur, la création d'un mécanisme de surveillance du marché, et la 

hiérarchisation des mesures d'application permettraient d'améliorer l'efficacité. Cette option envisage 

deux procédures d'exécution distinctes et coordonnées; l'une ou l'autre sera activée selon que 

l'infraction de grande ampleur franchit un certain seuil ou non18. Si le seuil n'est pas atteint, les autorités 

de l'État membre conservent un rôle central en matière d'activation et d'application de la procédure. Si, 

au contraire, le seuil est atteint, la Commission a un rôle plus essentiel à jouer, bien qu'elle ne dispose 

toujours pas des pouvoirs directs d'exécution ou d'enquête, qui restent la prérogative des autorités 

nationales.  

 L'option 4 est identique à l'option 3, mais avec quelques éléments supplémentaires. La liste harmonisée 

des pouvoirs minimaux des autorités CPC serait étendue dans une mesure plus importante que celle 

prévue par l'option 3. Par ailleurs, l'option 4 prévoit la mise en place d'un système de contrôle destiné à 

vérifier les performances des États membres en matière d'application. 

 L'option 5 suppose l'adoption d'un tout nouveau règlement accordant à la Commission des pouvoirs 

directs d'enquête, d'exécution et de sanction pour lutter contre les infractions de grande ampleur qui 

atteignent un certain seuil19. En ce qui concerne les infractions qui n'atteignent pas le seuil fixé, cette 

option serait combinée à l'option 3 ou à l'option 4. 

 

Il apparaît immédiatement évident, même après une première présentation des options, que l'option 2 ne 

permettrait pas d'atteindre tous les objectifs spécifiques définis dans l'AI. Par contre, on pourrait arguer que 

l'option 5 va plus loin que l'objectif général de renforcement des "mécanismes de coopération", puisque la 

caractéristique distinctive de l'option 5 est précisément de conférer à la Commission le pouvoir direct de traiter 

les infractions de grande ampleur les plus graves, les soustrayant au champ d'application des mécanismes de 

coopération. L'option préférée est la 3. 

 

Portée de l'analyse d'impact 

Pour chacune des options envisagées, l'AI commence par évaluer dans quelle mesure celles-ci permettent 

d'atteindre à la fois les objectifs spécifiques et l'objectif général. Elle analyse ensuite les autres impacts, 

notamment les effets économiques, environnementaux et sociaux, l'impact sur les droits fondamentaux, les 

conséquences en matière de coûts, et l'impact sur les systèmes juridiques. L'AI évalue la faisabilité des options et 

le niveau de soutien des parties prenantes. Par ailleurs, l'AI intègre des "considérations spéciales", quand les 

caractéristiques d'une option particulière l'exigent. Il semblerait donc que l'analyse soit suffisamment complète 

du point de vue de sa portée. 

 

                                                           
18 Le seuil fixé dans la proposition est basé sur deux critères à respecter: l'infraction doit être telle qu'elle porte atteinte ou est 
susceptible de porter atteinte (i) aux consommateurs dans au moins trois quarts des États membres, (ii) représentant ensemble au 
moins trois quarts de la population de l'Union. 
19 Le seuil est le même que pour l'option 3.  
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Subsidiarité/proportionnalité 

La question de la subsidiarité est traitée dans la partie "Pourquoi l'UE devrait-elle intervenir?". L'AI souligne les 

défis auxquels sont confrontées les autorités publiques nationales, dont l'action est limitée par des frontières 

juridictionnelles dans leur effort pour faire respecter les droits des consommateurs. Elle compare ces limitations 

juridictionnelles aux modèles commerciaux des grandes entreprises de dimension européenne, voire mondiale. 

C'est pour ce genre de raison que l'AI soutient que les pouvoirs à l'échelle de l'UE doivent être dans les mains 

des autorités chargées de faire appliquer la législation et qu'il faut coordonner les activités de contrôle de 

l'application de la loi de manière à garantir une application cohérente des droits des consommateurs à travers 

toute l'Union européenne et à répondre efficacement aux infractions à la législation protégeant les droits des 

consommateurs, quand ces infractions sont commises dans plusieurs États membres20. Pour l'AI, cette 

compétence et cette coopération ne peuvent être réalisées par les actions individuelles des États membres mais 

peuvent au contraire être mieux atteintes au niveau de l'UE. Par ailleurs, une action au niveau de l'UE, plutôt 

qu'au niveau des États membres, permettrait des gains d'efficacité et d'efficience. 

 

L'AI fait référence à l'article 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui prévoit 

que l'Union "contribue à la protection [...] des intérêts économiques des consommateurs". La base juridique de 

la proposition est l'article 114 du traité FUE. S'agissant du choix de l'instrument, il est précisé dans l'exposé des 

motifs accompagnant la proposition que l'instrument doit impérativement prendre la forme d'un règlement, car 

toute exigence de transposition dans les législations nationales soulèverait des questions de limitations 

juridictionnelles. 

 

La question de la proportionnalité est traitée dans la partie consacrée à l'étude d'impact des diverses options et 

dans celle qui est consacrée à la comparaison des options. Des problèmes de proportionnalité se posent en 

particulier dans les analyses respectives de la faisabilité, des conséquences budgétaires, et de l'impact sur les 

droits fondamentaux. Les questions ayant trait à la proportionnalité font pencher la balance en faveur de 

l'option 3 au lieu de l'option 4. 

 

Certaines considérations spéciales concernant la subsidiarité et la proportionnalité figurent également dans 

l'étude d'impact des pouvoirs supplémentaires qui seraient attribués aux autorités compétentes au titre de 

l'option 3. Bien qu'elles ne soient pas explicitement mentionnées, ces considérations peuvent aussi s'appliquer à 

l'option 4, voire à l'option 5. L'AI souligne en particulier que l'utilisation de pouvoirs supplémentaires conférés 

aux autorités compétentes en vertu de la proposition "serait limitée à des situations transfrontalières dans 

lesquelles les mêmes pouvoirs prévus par le droit national ne peuvent pas être utilisés, car leur usage est 

strictement limité aux affaires nationales"21. Il découle de ce qui précède que, si de tels pouvoirs ne sont pas 

disponibles au niveau national, les États membres ne devraient pas être tenus de les instaurer pour des 

infractions de nature nationale, car une telle exigence serait disproportionnée par rapport au contexte 

transnational des objectifs.  

 

Au moment de la rédaction du présent rapport, un seul parlement national, le Riksdag suédois, avait rendu un 

avis motivé concernant le non-respect du principe de subsidiarité. La date limite de dépôt est fixée au 

1er septembre 2016. 

 

Implications pour le budget ou les finances publiques 

La réduction des coûts superflus fait partie de l'un des objectifs spécifiques fixés par l'AI. C'est donc à juste titre 

que l'AI accorde une grande importance aux implications pour le budget et les finances publiques. L'étude 

d'impact de chaque option comprend une rubrique spécifique portant sur les coûts de mise en conformité que la 

Commission et les États membres devraient supporter pour chacune des options. La manière dont certaines 

                                                           
20 AI, p. 28. 
21 AI, p. 45. 
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estimations ou hypothèses ont été formulées n'est pas toujours claire. En particulier, aucune explication n'est 

fournie en ce qui concerne l'hypothèse selon laquelle l'option 5 permettrait de prendre un nombre moyen de 

décisions identique à ce qu'il est pour la politique de la concurrence de l'UE22. Cette hypothèse sert de base à 

d'autres hypothèses et estimations visant à déterminer les coûts de l'octroi à la Commission de pouvoirs directs 

en ce qui concerne les infractions de grande ampleur dans le domaine de la protection des consommateurs.  

 

L'annexe VI de l'AI examine le coût actuel de la coopération investie dans la protection des consommateurs, ainsi 

que son coût futur prévu au cas où l'option préférée l'emporterait, et elle estime les économies qui seront 

réalisées. Dans une simulation du coût d'une action coordonnée pour traiter une infraction de grande ampleur, 

l'AI estime que les économies réalisées à l'échelle de l'UE pour l'ensemble des dépenses de personnel pourraient 

osciller entre 93 000 EUR et 815 000 EUR, si que (i) le professionnel accepte et respecte une issue négociée, et 

(ii) si l'infraction de grande ampleur atteint le seuil fixé23. 

 

Test PME / compétitivité 

L'AI ne procède à aucun test PME particulier. Dans l'hypothèse généralement admise, les impacts économiques 

auront des répercussions correspondantes sur les PME. La compétitivité est évoquée fugitivement dans 

l'évaluation des conséquences économiques des options. Le débat sur les PME et la compétitivité est fortement 

marqué par le manque apparent de profondeur de l'analyse économique en général24. 

 

Simplification et autres conséquences sur la réglementation 

La simplification et la réduction de la charge administrative sont des éléments constitutifs des objectifs de la 

proposition et font, à ce titre, l'objet d'un examen assez approfondi dans l'analyse des impacts prévus associés 

aux objectifs de la proposition. 

 

L'étude d'impact de chaque option comprend un sous-titre "Impacts sur les systèmes juridiques". Sous ce titre, 

l'AI explore les modifications que les États membres devraient apporter à leurs systèmes juridiques pour les 

mettre en conformité avec l'option considérée. Cette analyse est complétée par d'autres sous-titres, tels que 

"Faisabilité" et "Coûts de mise en conformité" (qui font aussi partie de l'étude d'impact des options retenues), 

dans lesquels la complexité et les coûts monétaires des changements sont évalués. L'annexe V analyse assez en 

détail l'impact de l'option préférée sur la législation et les systèmes nationaux chargés de la faire respecter. 

 

La question de la charge administrative imposée aux professionnels est traitée dans l'analyse des impacts 

économiques. En exposant l'option privilégiée dans les grandes lignes, l'AI examine brièvement la cohérence de 

l'option préférée avec les autres politiques de l'UE, expliquant que la proposition constituerait une lex generalis, 

c'est-à-dire le droit généralement applicable en matière de protection des consommateurs, tandis que d'autres 

textes plus spécialisés de la législation relative aux consommateurs s'appliqueraient comme lex specialis, c'est-à-

dire une législation spécialisée applicable à des circonstances particulières.  

 

Relations avec les pays tiers 

L'AI n'analyse pas les considérations spécifiques aux professionnels ou aux consommateurs des pays tiers. Dans 

le cadre de l'examen de l'impact économique de l'option 5, il est fait brièvement mention du fait que cette 

option serait plus efficace pour "traiter les infractions commises par des professionnels [...] de pays tiers". Cette 

constatation n'est pas développée davantage par la suite25. 

 

                                                           
22 AI, p. 52 et 55. 
23 Analyse d'impact, annexe VI, p. 106. 
24 Voir ci-dessous Qualité des données, de la recherche et de l'analyse. 
25 Voir également ci-dessous Qualité des données, de la recherche et de l'analyse. 
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Qualité des données, de la recherche et de l'analyse 

L'AI a été précédée par une étude sur la mise en œuvre des pouvoirs d'enquête et d'exécution conférés aux 

autorités nationales chargées de faire appliquer la réglementation CPC ainsi que sur les règles de procédure 

nationales dans le cadre des procédures engagées ou gérées par ces autorités. Cette étude a été réalisée en 

externe pour le compte de la Commission26. L'AI a par ailleurs été précédée par une analyse d'impact 

préparatoire, qui a également été réalisée en externe pour le compte de la Commission27. 

 

Les analyses portant sur la manière et la mesure dans laquelle les options réduiront les délais et les coûts, et les 

analyses concernant la réduction des taux de non-respect et de préjudice causé aux consommateurs semblent 

généralement bien développées et étayées par des données. L'annexe IV décrit les données et les études de cas 

sur lesquelles l'AI s'appuie à cet égard. Elle décrit l'exercice de passage au crible des sites web dans cinq secteurs 

de la consommation28, qui sert de base à l'estimation des taux de non-respect et de préjudice causé aux 

consommateurs. L'AI reconnaît l'absence de statistiques systématiques et détaillées sur les infractions 

transnationales et de grande ampleur ainsi que la difficulté d'évaluer quantitativement l'ampleur des effets sur 

la mise en conformité avec la législation de l'UE en matière de protection des consommateurs. En ce qui 

concerne l'étude d'impact de l'option 5, l'hypothèse apparemment non étayée selon laquelle la Commission 

adopterait le même nombre de décisions en moyenne qu'au titre de la politique de la concurrence de l'UE29 

constitue la base de l'analyse d'impact concernant la réduction des coûts, la réduction du préjudice causé aux 

consommateurs, et les coûts de mise en conformité30. 

 

Les analyses de l'impact sur les droits fondamentaux et sur les systèmes juridiques semblent évaluer très en 

détail les effets positifs et négatifs des différentes options ainsi que les mesures qui pourraient être prises pour 

atténuer les effets négatifs. L'annexe V passe en revue les instruments européens existants en matière 

d'application du droit des consommateurs ainsi que l'impact du règlement CPC actuel sur les systèmes 

d'application nationaux. Elle trace les grandes lignes des pouvoirs d'enquête et d'exécution des autorités CPC et 

analyse les effets de l'option privilégiée sur la législation et les systèmes d'application nationaux.  

 

On pourrait pourtant arguer que l'analyse de l'AI manque de profondeur dans certains cas. L'analyse de l'impact 

économique met l'accent sur la réduction des coûts et n'accorde peut-être pas assez d'importance aux effets 

macroéconomiques. En ce qui concerne les options 3, 4 et 5, il est reconnu que la réduction des taux de non-

respect et de préjudice causé aux consommateurs renforcerait la confiance des consommateurs à l'égard des 

transactions transnationales, ce qui dynamiserait les échanges transnationaux et la croissance économique. Mais 

cet argument semble purement théorique, aucune donnée n'ayant été présentée à l'appui de cette affirmation. 

Dans l'analyse des impacts sociaux, cette affirmation apparemment non étayée sert de base à l'argument, pas 

plus étayé, semble-t-il, que le renforcement de la confiance des consommateurs et les progrès de la croissance 

économique "ont un effet positif indirect sur les niveaux d'emploi"31. 

 

                                                           
26 Grimaldi Studio Legale, Study on Enforcement of Authorities' Powers and National Procedural Rules in the Application of 
Regulation 2006/2004/EC on Consumer Protection Cooperation [Étude sur l'application des pouvoirs conférés aux autorités et des 
règles de procédure nationales dans le cadre de l'application du règlement 2006/2004/CE relatif à la coopération en matière de 
protection des consommateurs], 2014. 
27 Voir note de bas de page 17 ci-dessus. 
28 Les cinq secteurs sont les suivants: vêtements et articles de sport, produits électroniques, voyages à forfaits, loisirs et culture, 
services financiers. Ces secteurs ont été sélectionnés en se basant sur plusieurs facteurs, notamment la popularité des transactions 
en ligne, l'importance économique, et les résultats des passages au crible précédents. 
29 Voir ci-dessus Impacts sur le budget ou les finances publiques. 
30 AI, p. 51, 52 et 55. 
31 AI, p. 42. 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf
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Consultation des parties prenantes 

L'AI identifie les parties prenantes concernées par les problèmes ainsi que par les propositions de réponse à ces 

problèmes. L'AI mentionne plusieurs initiatives entreprises dans le but de collecter les opinions des parties 

prenantes sur la proposition. 

 Des organisations de consommateurs et des autorités nationales chargées de veiller au respect de la 

législation ont été consultées au travers de réseaux établis tels que le comité CPC32, le groupe 

consultatif européen des consommateurs (GCEC)33, et le réseau de protection des consommateurs. 

 Le sommet européen de la consommation réunit chaque année les principales parties prenantes 

européennes et internationales dans le domaine de la politique des consommateurs. Le sommet 

européen de la consommation de mars 2013 a mis l'accent sur l'application de la législation relative à la 

protection des consommateurs et a analysé les résultats de l'évaluation externe du règlement CPC 

réalisée en 2012. 

 Une consultation publique en ligne a été organisée entre le 11 octobre 2013 et le 13 février 2014. Les 

222 participants à la consultation publique présentaient des profils variés: autorités publiques, entités 

gouvernementales, associations de consommateurs, intérêts commerciaux, organismes de recherche et 

académiques, etc. Dans le cadre de la consultation publique, les parties prenantes ont été appelées à 

s'exprimer (i) sur les principaux défis et les possibilités d'amélioration s'agissant de faire respecter les 

droits des consommateurs, (ii) sur la manière d'améliorer la méthode permettant de recenser les 

infractions, (iii) sur la manière de renforcer la capacité des autorités nationales d'exercer leurs fonctions 

au titre du règlement CPC, et (iv) sur la manière de traiter les infractions de grande ampleur dans le 

marché unique. L'annexe II de l'AI comprend un résumé des avis exprimés par les parties prenantes dans 

le cadre de la consultation publique. 

 Deux ateliers ont été organisés, en juin 2014 et mars 2015 respectivement, pour permettre aux experts 

des États membres et des pays de l'EEE de débattre de la révision du règlement CPC.  

 L'annexe II mentionne également une conférence sur la coopération nécessaire au respect de la 

législation dans le cadre du règlement CPC, organisée en juillet 2014 par la présidence italienne du 

Conseil des ministres dans le but de recueillir les avis des parties prenantes.  

 

Le point de vue des parties prenantes est bien pris en considération dans l'AI. L'analyse de chaque option 

s'accompagne d'un sous-titre dans lequel l'AI présente l'avis des parties prenantes sur les principaux éléments 

de l'option considérée. L'annexe II décrit ensuite de manière plus détaillée la position des parties prenantes 

concernant les principaux éléments de l'option privilégiée. 

 

Suivi et évaluation 

L'AI recense les indicateurs de base de l'état d'avancement correspondant aux objectifs opérationnels. Elle fixe 

en outre des objectifs pour chaque objectif opérationnel. En ce qui concerne l'évaluation, il semble qu'il y ait une 

incohérence dans le texte de l'AI concernant la question de savoir si les objectifs fixés doivent être atteints après 

sept ans ou après cinq ans34. La proposition fixe à compter de la date d'application du règlement un délai de sept 

ans dans les limites duquel la Commission doit présenter un rapport sur son application, mais elle ne précise pas 

la durée de la période d'application du règlement qui doit être couverte par ce rapport.  

 

                                                           
32 Le comité CPC a été créé aux termes de l'article 19 du règlement CPC. 
33 Le GCEC est la principale instance de consultation des organisations de consommateurs européennes et nationales instituée par 
la Commission Décision 2009/705/CE. 
34 AI, p. 61. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0705&qid=1466524271962&from=FR
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Comité d'examen de la réglementation (CER) 

Ce comité a rendu un avis favorable le 27 novembre 2015. L'avis contient des recommandations visant à affiner 

et à renforcer l'argumentation développée dans l'AI, qui ont été prises en considération dans la version finale 

de l'AI. 

 

Cohérence entre la proposition législative et l'analyse d'impact de la 
Commission  

Il apparaît que la proposition retient l'option préférée par l'analyse d'impact (option 3). 

 

Bien que l'option préférée ne prévoie pas le remplacement complet du système existant mais un élargissement 

de sa portée avec des ajouts et des améliorations, la Commission a choisi de ne pas modifier l'instrument 

existant, mais de le remplacer par une nouvelle loi. Compte tenu de l'ampleur des modifications, ce choix 

semble constituer une solution pratique qui permet de gagner en clarté et de simplifier le processus décisionnel. 

L'annexe au règlement CPC est également modifiée pour que les modifications qui y seront apportées soient 

applicables dès l'entrée en vigueur de la proposition. Le règlement CPC (y compris l'annexe modifiée) perdra 

tout effet un an après l'entrée en vigueur de la proposition et il sera remplacé par le nouveau règlement (la 

proposition) et son annexe.  

 

L'annexe VII de l'AI indique que, outre les principaux changements soumis à l'analyse d'impact, la proposition 

contient des modifications techniques "visant à clarifier les dispositions existantes ou à assurer la cohérence 

avec d'autres instruments"35. L'AI fait également part de l'intention de la Commission de remplacer la décision 

portant application du règlement CPC36 afin de refléter les changements apportés en vertu de la proposition. 

 

Conclusions 

Il apparaît que l'AI se livre à une saine exploration des problèmes existants. Le lien entre les problèmes et les 

objectifs aurait sans doute pu être mieux fait, mais les objectifs et les options semblent pertinents au regard des 

problèmes recensés. L'argumentation développée dans l'AI semble raisonnable et réaliste et, à certains égards 

(notamment en ce qui concerne la réduction des délais et des coûts et les analyses des taux de non-respect et du 

préjudice causé aux consommateurs), l'analyse semble rigoureuse et étayée par de solides données. On pourrait 

cependant arguer qu'à d'autres égards (notamment les aspects liés à l'économie et à la compétitivité), une 

analyse plus approfondie, avec une explication plus détaillée des hypothèses formulées et un plus grand nombre 

de données pour étayer les arguments avancés auraient été plus crédibles pour appuyer les décisions politiques 

figurant dans la proposition. 

La présente note, élaborée par l'unité "Évaluation de l'impact ex ante" à l'intention de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) du Parlement européen, vise à déterminer si l'analyse d'impact respecte les principaux 
critères établis dans les lignes directrices de la Commission concernant l'analyse d'impact et les autres paramètres définis par le 
Parlement dans son guide pratique des analyses d'impact. Elle n'a pas vocation à examiner le contenu de la proposition. Cette note 
est élaborée à des fins d'information et de mise en contexte afin d'offrir une assistance plus large aux commissions parlementaires 
et aux députés dans leurs travaux. 

Vous pouvez contacter l'unité "Évaluation de l'impact ex ante" en envoyant un courriel à l'adresse suivante: EPRS-
ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu  

Manuscrit achevé en août 2016. Bruxelles © Union européenne, 2016. 

Les opinions exprimées dans le présent document engagent la seule responsabilité de son ou de ses auteurs et ne constituent pas 
la position officielle du Parlement européen. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant 
mention de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci.  
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35 AI, p. 111. 
36 Décision de la Commission 2007/76/CE portant application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 
relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection 
des consommateurs en ce qui concerne l'assistance mutuelle. 

mailto:EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
mailto:EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html
http://www.epthinktank.eu/
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02007D0076-20110304

