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Le présent document a pour but de fournir un aperçu de la politique en matière de protection des 
consommateurs, en mettant l'accent sur ses principes généraux (les compétences de l'Union 
européenne, la base juridique et la définition de la notion de consommateur). Il examine les outils 
disponibles pour garantir la protection des consommateurs dans l'Union. Les outils juridiquement 
contraignants sont composés de près de 90 directives et de quelques règlements. Parmi les autres 
outils supplémentaires permettant de suivre et d'améliorer la protection des consommateurs à 
l'intérieur du marché de l'Union figurent les tableaux de bord des marchés de consommation, les 
études de marché et les études comportementales commandées par la Commission européenne, les 
campagnes de sensibilisation et d'information au sein du réseau des Centres européens des 
consommateurs, ainsi que les travaux du Réseau judiciaire européen. Ce document a également pour 
but de présenter certains domaines d'action clés de l'Union liés à la protection des consommateurs, de 
mettre en lumière les améliorations et les succès obtenus par le passé, et de repérer les 
dysfonctionnements et les tendances politiques futures. 
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RÉSUMÉ 

Les dépenses de consommation finale des ménages représentent actuellement 57 % du 
PIB de l'Union. Un marché unique qui profite aux consommateurs contribue par 
conséquent de manière significative à stimuler la croissance économique en Europe. 

La résolution du Conseil du 14 avril 1975 concernant un programme préliminaire de la 
Communauté économique européenne pour une politique de protection et 
d'information des consommateurs marque l'inauguration formelle d'une politique de 
protection des consommateurs à l'échelle de l'Union. Entre-temps, la politique des 
consommateurs est devenue l'une des politiques européennes les plus transversales, 
couvrant la sécurité des produits, le marché numérique, les services financiers, la 
sécurité et l'étiquetage des denrées alimentaires, l'énergie, les voyages et les 
transports. Ces dernières années, elle est passée de l'harmonisation technique des 
normes à la reconnaissance de la protection des consommateurs comme moyen de 
contribuer à la mise en place d'une «Europe pour les citoyens». 

Actuellement, le programme d'action de l'Union dans le domaine de la politique des 
consommateurs est fondé sur deux mesures: l'agenda du consommateur européen, 
qui est la nouvelle stratégie de la politique de l'Union en la matière, en harmonie avec 
Europe 2020, la stratégie de croissance de l'Union, et le programme 
«Consommateurs» pour la période 2014-2020, le cadre financier complétant cette 
stratégie. L'agenda du consommateur a quatre objectifs principaux: améliorer la 
sécurité du consommateur, améliorer l'information, améliorer l'application de la 
législation, renforcer les mesures d'exécution et garantir les voies de recours et enfin 
aligner les droits et les principales politiques sur l'évolution économique et sociale. 

Aujourd'hui, la question de la possibilité de modifier l'actuel instrument 
d'harmonisation à l'échelle de l'Union, à savoir la directive, se pose. Si quelques succès 
sont à enregistrer, tels que la récente baisse significative des frais d'itinérance, 
d'importantes questions liées à la protection des consommateurs restent en suspens, 
notamment en ce qui concerne la protection des données ou encore les négociations 
avec les États-Unis portant sur le partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (PTCI). En outre, plusieurs défis restent à relever à l'avenir, tels que la 
définition du concept évolutif de «prosommateurs», la protection des consommateurs 
face aux nouvelles pratiques de l'économie collaborative ou encore l'adaptation de la 
politique aux évolutions technologiques. 
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1. Principes généraux 

L'objectif de la politique des consommateurs de l'Union est de faire de l'Union 
européenne une réalité tangible pour 500 millions de citoyens en garantissant leurs 
droits en tant que consommateurs. Cela signifie les protéger contre des menaces et des 
risques graves qu'ils ne peuvent combattre seuls, leur donner les moyens de faire des 
choix fondés sur des informations correctes, précises et cohérentes, améliorer leur 
bien-être et protéger efficacement leur sécurité ainsi que leurs intérêts économiques. 
Pour ce faire, il faut adapter les droits et la politique des consommateurs aux 
évolutions de la société et de l'économie. La législation adoptée au niveau de l'Union 
vise principalement à protéger la sécurité, la santé, les intérêts économiques et 
juridiques des consommateurs, ainsi qu'à prévoir des voies de recours et des systèmes 
de sécurité générale des produits. 

Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), les 
questions relatives à la protection des consommateurs relèvent de la compétence 
partagée de l'Union et de ses États membres. Lorsque des actes législatifs de l'Union 
sont adoptés dans ce domaine selon la procédure législative ordinaire, les États 
membres sont chargés de mettre en œuvre la réglementation de l'Union et de la faire 
appliquer. 

Les dépenses de consommation finale des ménages représentent actuellement 57 % 
du produit intérieur brut de l'Union1. L'agenda du consommateur européen2 définit 
la stratégie de l'Union en matière de politique des consommateurs pour la 
période 2014-2020, alors que le programme «Consommateurs»3 constitue le cadre 
financier complétant cette stratégie. Le programme «Consommateurs» prévoit, pour la 
période 2014-2020, un budget de 188,8 millions d'euros (ce qui correspond à environ 
0,05 euro par consommateur et par an). 

1.1. Base juridique 

L'article 4, paragraphe 2, point f), l'article 12, l'article 114, paragraphe 3, et l'article 169 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), et l'article 38 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne constituent le droit primaire 
relatif à la politique de protection des consommateurs. L'article 169 du traité FUE 
définit les objectifs spécifiques de la politique: 

«Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de 
protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la 
sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur 
droit à l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts». 

L'article 169 complète l'article 114 du traité FUE, qui indique que, dans ses propositions 
en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection 
des consommateurs, la Commission prend pour base un niveau élevé de protection. 

                                                      
1
 Le tableau de bord des marchés de consommation: Making markets work for consumers, 10th edition 

[assurer le bon fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs, 10
e
 édition], 

Commission européenne, 2014, SWD(2014) 212 final. 
2
 Un agenda du consommateur européen ― Favoriser la confiance et la croissance, 

COM(2012) 225 final. 
3
 Règlement (UE) n

o
 254/2014 relatif à un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la 

période 2014-2020. 

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/10_edition/docs/cms_10_working-doc_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:084:0042:0056:FR:PDF
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L'article 169 du traité FUE précise en outre que les mesures arrêtées par l'Union ne 
peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de 
protection plus strictes, pour autant qu'elles soient compatibles avec les traités. De 
cette manière, le droit de l'Union assure un niveau de protection de base commun à 
tous les consommateurs résidant dans l'Union. En outre, l'article 12 du traité FUE 
précise que les exigences de la protection des consommateurs doivent être prises en 
considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de 
l'Union, tandis que l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne réaffirme l'importance de la protection des consommateurs, en précisant 
qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques 
de l'Union4. 

1.2. La notion de consommateur 

Il n'y a pas de définition cohérente et uniforme du consommateur dans le droit de 
l'Union et des divergences existent également entre les États membres, en partie en 
raison de la transposition des directives européennes dans le droit national. Dans 
l'acquis actuel de l'Union en matière de protection des consommateurs, chaque 
instrument européen définit la notion de consommateur séparément et à ses propres 
fins. Ces définitions se recoupent pour l'essentiel, mais quelques différences subsistent. 
La notion de consommateur a été définie dans plusieurs directives dans le domaine du 
droit des contrats, ainsi que dans les règlements Bruxelles I5 et Rome I6 (dans le 
domaine du droit procédural), qui comprennent des règles spécifiques pour la 
protection des consommateurs. La majorité des directives européennes en vigueur 
définissent le consommateur comme «toute personne physique qui agit à des fins qui 
n’entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles». Il 
s'agit donc d'une définition par la négative. Les directives divergent également quant à 
la définition de l'activité économique, certaines évoquant également des «activités 
artisanales». La notion de consommateur dans le droit européen ne s'applique pas aux 
personnes morales, y compris lorsqu'elles sont dépourvues de caractère professionnel, 
comme les associations à but non lucratif. La Cour de justice a mis en avant cet aspect 
dans sa jurisprudence à plusieurs reprises. Il existe une exception, celle de la 
directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, qui élargit la 
notion de consommateur aux entreprises et aux voyageurs d'affaires en tant 
qu'acheteurs et utilisateurs de services de voyage7. 

En raison du caractère minimal de l'harmonisation de la plus grande partie de l'acquis 
en matière de protection des consommateurs, de nombreux États membres ont élargi 

                                                      
4
 Le droit à la protection des consommateurs, consacré à l'article 38 de la charte des droits 

fondamentaux, ne confère pas un droit substantiel aux citoyens européens, mais se réfère plutôt à 
l'objectif de l'Union d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Voir Kingisepp, M.: 
«The Constitutional Approach to Basic Consumer Rights» [L'approche constitutionnelle des droits 
fondamentaux des consommateurs], 2012, p. 58. 

5
 Règlement (CE) n

o
 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 

décisions en matière civile et commerciale, établissant des règles régissant la compétence des 
tribunaux et la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans les 
pays de membres de l'Union. 

6
 Règlement (CE) n

o
 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, s'appliquant aux 

obligations contractuelles en matière civile et commerciale en cas de conflit de lois. 
7
 La directive concernant les voyages à forfait est actuellement en cours de révision. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32001R0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32001R0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/procedure/FR/2013_246
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le champ d'application de leur législation en matière de protection des consommateurs 
au-delà de la définition de «consommateur» dans le droit de l'Union8. 

1.3. Outils de protection des consommateurs 

1.3.1. Législation de l'Union européenne 
Le Conseil a adopté son premier programme spécifique pour la protection et 
l'information des consommateurs en 19759, dans lequel il a défini les cinq droits 
fondamentaux suivants du consommateur: le droit à la protection de sa santé et de sa 
sécurité, le droit à la protection de ses intérêts économiques, le droit à la réparation 
des dommages, le droit à l'information et à l'éducation, et le droit à la représentation 
(droit d'être entendu). Ce programme (et ceux qui lui ont succédé) a servi de base à un 
corpus de directives et de règlements qui ne cesse de s'élargir dans le domaine de la 
protection des consommateurs. 

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'intervention de 
l'Union européenne doit être qualifiée de nécessaire pour fournir des niveaux suffisants 
et équivalents de protection des consommateurs. Dans le domaine de la protection des 
consommateurs, l'instrument juridique spécifique le plus utilisé par l'Union est la 
directive, laquelle ne s'applique pas directement et doit être transposée dans le droit 
de chaque État membre de l'Union. L'Union a par conséquent mis en place un 
ensemble commun de règles de protection des consommateurs en exigeant 
l'adaptation du droit national de chaque État membre plutôt qu'en adoptant des 
règlements directement applicables, ne nécessitant aucune intervention ultérieure de 
la part des États membres. De manière quelque peu exceptionnelle dans ce domaine, 
l'instrument directement applicable qu'est le règlement a parfois été utilisé. 

Aujourd'hui, près de 90 directives de l'Union traitent des questions relatives à la 
protection des consommateurs, et c'est la raison pour laquelle l'acquis dans ce 
domaine demeure complexe, voire incohérent (dans le cas d'une même directive, 
celle-ci pouvant être transposée de manière divergente dans le droit national des 
différents États membres, mais également en raison de disparités entre les directives). 
Dans la plupart des actes législatifs de l'Union en matière de protection des 
consommateurs, il s'agit d'un niveau d'harmonisation minimal. C'est pourquoi la 
législation nationale correspondante (qu'elle ait existé au préalable ou qu'elle ait été 
adoptée ultérieurement dans le cadre de la transposition de la directive) peut aller plus 
loin que la directive en question. En pratique, cela signifie que les commerçants et les 
consommateurs ont toujours besoin de très bien connaître la législation nationale 
pertinente (en particulier, concernant les questions régies par le droit national). 

                                                      
8
 Voir, par exemple, Schulte-Nölke, H., et Meyer-Schwickerath, L., F. Directive sur l’indication du prix 

(98/6), ou The notion of 'consumer' in EU law [La notion de «consommateur» dans le droit de 
l'Union], Mańko, R., EPRS, 2014. 

9
 Résolution du Conseil concernant un programme préliminaire de la Communauté économique 

européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (JO C 92 
du 25 avril 1975). 

http://www.eu-consumer-law.org/consumerstudy_part2f_fr.pdf
http://www.eu-consumer-law.org/consumerstudy_part2f_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130477/LDM_BRI(2013)130477_REV1_EN.pdf
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En cas de litige, les consommateurs ne pourront pas invoquer la directive directement à 
l'encontre d'un commerçant, car il appartient aux juridictions nationales d'appliquer et 
d'interpréter ces règles10 et elles peuvent demander une interprétation supplémentaire 
à la Cour de justice européenne par l'intermédiaire de la procédure préjudicielle. Cela 
reste toutefois peu fréquent, ce qui est également susceptible d'alimenter de possibles 
divergences dans l'interprétation de certaines dispositions fondées sur une directive de 
l'Union européenne11. 

1.3.2. Outils pour évaluer, contrôler et améliorer la protection des consommateurs 
Les outils non contraignants du point de vue juridique destinés à améliorer, à contrôler 
et à évaluer le niveau actuel et l'application de la protection des consommateurs qui 
sont disponibles à l'échelle de l'Union sont les outils de suivi du marché, les outils de 
sensibilisation (apport d'informations aux consommateurs sur leurs droits) et les outils 
pour renforcer les mesures d'exécution et garantir les voies de recours. 

1.3.2.1. Outils de suivi du marché 
Ces outils réunissent deux différentes éditions des tableaux de bord des marchés de 
consommation (publiés par la Commission européenne une année sur deux) et 
montrent le fonctionnement du marché unique du point de vue des consommateurs de 
l'Union en en recensant les problèmes. Ces tableaux constituent un outil pour des 
politiques fondées sur des données probantes en matière de consommation et 
permettent aux décideurs et aux parties concernées, tant à l’échelle européenne que 
nationale, d’évaluer l’incidence des politiques existantes et d’étalonner les 
performances au fil du temps. Les sources de données utilisées pour élaborer les 
tableaux de bord proviennent d'enquêtes menées à l'échelle de l'Union auprès des 
consommateurs12. Le tableau de bord des conditions de consommation13 fournit des 
données sur les conditions de consommation nationales, le commerce transfrontalier 
et l'évolution du commerce électronique. Le tableau de bord des marchés de 
consommation14 suit quant à lui les performances de 52 marchés de consommation 
spécifiques (21 marchés de biens et 31 marchés de services, tels que les marchés de 

                                                      
10

 Voir l'arrêt de la Cour de justice du 14 juillet 1994 (Paola Faccini Dori contre Recreb Srl.). «À défaut de 
mesures de transposition dans les délais prescrits de la directive 85/577, concernant la protection des 
consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, les 
consommateurs ne peuvent pas fonder sur la directive elle-même un droit à renonciation à l'encontre 
des commerçants avec lesquels ils ont conclu un contrat en dehors d' un établissement commercial et 
le faire valoir devant une juridiction nationale. Dans le cas où un État membre méconnaît l'obligation 
lui incombant, en vertu de l'article 189, troisième alinéa, du traité, de transposer une directive et où 
le résultat prescrit par la directive ne peut être atteint par voie d'interprétation du droit national par 
les autorités juridictionnelles, le droit communautaire impose à cet État de réparer les dommages 
qu'il a causés aux particuliers en raison de l'absence de transposition de la directive dès lors que 
trois conditions sont réunies, à savoir, que le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution 
de droits au profit des particuliers, que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base des 
dispositions de la directive et qu'il existe un lien de causalité entre la violation de l'obligation qui 
incombe à l'État et le dommage subi. En pareil cas, il appartient à la juridiction nationale d'assurer, 
dans le cadre du droit national de la responsabilité, le droit des personnes lésées à obtenir 
réparation». 

11
 Voir Twigg-Flesner, C.: A Cross-Border-Only Regulation for Consumer Transactions in the EU [Une 

réglementation portant uniquement sur les transactions transfrontalières des consommateurs de 
l'Union européenne], 2012, p. 20. 

12
 Voir le site web de la Commission européenne: Les tableaux de bord des marchés de consommation. 

13
 Voir Le tableau de bord des conditions de consommation, 2013. 

14
 Voir Le tableau de bord des marchés de consommation, 2014. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61992CJ0091
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461420460-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1276573-p174250279&ei=el_KVKKDFsK4ONzogJgP&usg=AFQjCNGMIll1dRRqlyJrFXQ4-sJHeHO-jQ
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/9_edition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/10_edition/docs/consumer_market_brochure_141027_fr.pdf
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l'habillement, des chaussures, des services du transport aérien, etc.) en s'appuyant sur 
des indicateurs de comparabilité, de confiance, de problèmes et de réclamations, de 
satisfaction globale, de choix et de changement de fournisseur ou de service. 

Comme suivi au tableau de bord des marchés de consommation, des études de 
marché15 approfondies supplémentaires peuvent être effectuées afin d'analyser en 
détail les problèmes relevés dans le tableau de bord et trouver des solutions possibles. 
Un autre type d'étude qui peut être menée à bien pour le compte de la Commission 
européenne est l'étude comportementale16. L'objectif est de tester le comportement 
et la prise de décision des consommateurs dans un certain domaine. Lorsque des 
éléments probants suggèrent que les consommateurs manquent de connaissances ou 
de compétences dans un domaine donné, cette étude peut proposer des solutions sous 
la forme de politiques différentes. 

1.3.2.2. Outils de sensibilisation 
Plusieurs autres outils ont été mis au point dans le but de responsabiliser le 
consommateur et de lui apporter des informations claires, simples et transparentes 
afin qu'il puisse faire de meilleurs choix. Le réseau des Centres européens de 
consommateurs (le réseau CEC qui, en fournissant aux consommateurs des 
informations sur leurs droits et dans leur langue, les aident à résoudre des litiges 
transfrontaliers avec des commerçants établis dans un autre État membre) et le réseau 
Entreprise Europe (qui réunit près de 600 associations membres dans l'Union diffusant 
des informations concernant la législation en matière de droits des consommateurs 
auprès des commerçants, notamment des petites et moyennes entreprises ou PME). 
De même, des campagnes de sensibilisation (visant notamment à sensibiliser les 
nouveaux États membres aux droits des consommateurs ou portant sur des domaines 
d'action spécifiques tels que les droits des passagers ou les droits en ligne17, le crédit à 
la consommation, etc.) sont fréquemment organisées à l'échelle de l'Union. Outre le 
droit à l'information, le droit des consommateurs à l'éducation est également 
important. Des outils en ligne18 ou des cours en ligne spécifiquement adressés à des 
organismes indépendants sans but lucratif (la «formation des formateurs»)19 ont été 
conçus à cet effet. Dans cette optique, le rôle des associations de consommateurs qui 
dispensent des conseils généraux ou plus spécialisés est particulièrement bienvenu20. 

                                                      
15

 Cela a été le cas des études de marché portant sur les appareils électriques et électroniques, la 
viande, la fourniture de services d'accès à l'internet, les systèmes volontaires d'étiquetage des 
denrées alimentaires et les produits de contenu numérique en 2012 et en 2013. 

16
 Par le passé, des études comportementales dans le domaine de la consommation se sont penchées 

sur la transparence et la comparabilité des comptes bancaires, l'étiquetage énergétique et 
alimentaire, les achats transfrontaliers, les coûts cachés des cartes de crédit, etc. 

17
 Voir notamment le Code des droits en ligne dans l'UE. 

18
 Consulter L'Europe est à vous (page web dispensant des conseils pratiques sur les droits des 

consommateurs) ou le site Consumer Classroom, destiné aux enseignants afin qu'ils échangent des 
bonnes pratiques et des matériels sur l'éducation à la consommation ou des cours en ligne destinés 
aux organismes indépendants sans but lucratif (la «formation des formateurs»). 

19
 Voir, par exemple, le projet de conseils financiers aux consommateurs ConFinAd. 

20
 Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), Association européenne pour la 

coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC), associations de 
consommateurs nationales, etc.  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/code-eu-online-rights
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
file://http:/www.consumerclassroom.eu/fr/content/lâ��Ã©ducation-Ã -la-consommation-et-la-commission-europÃ©enne
http://www.beuc.org/publications/2013-00498-01-e.pdf
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1.3.2.3. Outils pour renforcer les mesures d'exécution et garantir les voies de recours 
Conformément aux dispositions du règlement relatif à la coopération en matière de 
protection des consommateurs21, la coopération entre les autorités nationales 
chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des 
consommateurs prend la forme d'un réseau européen de mise en œuvre de la 
législation (réseau de coopération en matière de protection des consommateurs). En 
cas de violation transfrontalière des droits des consommateurs, le réseau permet à 
l'autorité de l'État membre dans lequel il a été porté préjudice aux intérêts du 
consommateur de faire appel à son homologue dans l'État membre où le commerçant 
est établi et de lui demander d'intervenir pour mettre un terme à l'infraction. 

Chaque année, le réseau définit également des priorités communes en matière 
d'application du droit et mène des actions spécifiques (par exemple des opérations 
«coup de balai», soit des vérifications systématiques et coordonnées, menées 
simultanément dans différents États membres afin d'enquêter sur les infractions à la 
législation en matière de protection des consommateurs spécifiquement dans le 
secteur en ligne). Parmi les exemples de telles violations figurent des informations 
incomplètes sur le commerçant, l'absence de coordonnées, des informations inexactes 
ou trompeuses sur le prix (coûts cachés tels que des taxes ou des frais de livraison 
imprévus), des informations insuffisantes sur les caractéristiques du produit, la 
description d'un produit comme gratuit alors qu'il s'accompagne d'une obligation de 
souscrire à un abonnement de longue durée, des informations imprécises sur le droit 
de rétractation ou encore sur le retour ou le remboursement du produit. Les 
opérations «coup de balai» passées se sont intéressées à des sites de vente en ligne de 
billets d'avion, des sites d'hébergement hôtelier, des sites de vente de produits 
électroniques ou encore des sites de vente de services de téléphonie mobile. À l'issue 
de ces enquêtes, les autorités nationales compétentes doivent prendre les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que les sites web en infraction se mettent en conformité 
et/ou cessent leurs activités. D'autres sanctions et amendes peuvent être imposées à 
l'échelon national. 

Le réseau judiciaire européen (réseau de points de contact nationaux destiné à faciliter 
la coopération judiciaire dans les affaires pénales) s'occupe également de litiges de 
consommation. Peuvent faire appel au réseau non seulement les particuliers et les 
groupes de consommateurs, mais également les PME confrontées à des litiges 
transfrontaliers dans le cadre de leur activité. Afin de fournir des informations sur la 
procédure européenne en matière de petits litiges, le réseau a adopté un guide 
pratique pour l'application de la procédure européenne de règlement des petits 
litiges22. 

Pour aider les consommateurs, différentes lignes directrices (relatives, par exemple, 
aux règlements concernant les droits des passagers23, ou à l'article 20, paragraphe 2, de 
la directive «services» en ce qui concerne un accès non discriminatoire à un service)24 
                                                      
21

 Règlement (CE) n
o
 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»). 

22
 Guide pratique pour l'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, Commission 

européenne, 2013. 
23

 Consulter le site web de la Commission européenne sur les droits des passagers. 
24

 Document de travail des services de la Commission, en vue d'établir des orientations sur l'application 
de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché 
intérieur (directive «services»), SWD(2012) 146 final. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R2006:20130301:FR:PDF
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/small_claims_practice_guide_fr.pdf
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0146:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0146:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0146:FIN:EN:PDF
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ont également été publiées. Un autre outil non contraignant est la procédure du 
recours collectif, qui s'adresse aux consommateurs souhaitant économiser des frais de 
justice dans le cas où un grand nombre d'entre eux a subi des préjudices du fait de la 
même pratique au sein du marché intérieur. Cette procédure permet de réunir des 
recours similaires en un seul recours juridictionnel afin d'éviter un trop grand nombre 
de procédures individuelles (et les coûts y afférents)25 mais elle n'existe que dans 
certains États membres car il s'agit d'un principe rigoureusement non contraignant 
dans les litiges transfrontaliers de l'Union. 

2. Principaux domaines d'action de l'Union liés à la protection 
des consommateurs  

La politique de protection des consommateurs est de nature transversale. La législation 
de l'Union dans ce domaine ne traite que de questions spécifiques, telles que la 
fourniture d'informations précontractuelles ou le droit de résiliation d'un contrat 
lorsque les circonstances de sa conclusion (à distance ou au domicile du 
consommateur) ou la nature de la transaction le justifient. 

Certaines mesures présentent un champ d'application plus général, telles que la 
directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs, la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données26 ou la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des 
garanties des biens de consommation. Un autre acte législatif de type général dans le 
domaine de la protection des consommateurs est la directive 2006/123/CE relative aux 
services dans le marché intérieur. Elle couvre une large palette d'activités de services27 
et son objet est de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires dans 
d'autres États membres et la liberté de fourniture de services entre États membres, en 
améliorant la qualité des services pour les consommateurs comme pour les entreprises 
qui font appel à ces services et en interdisant toute discrimination fondée sur la 
nationalité ou sur la résidence du bénéficiaire du service. Il existe d'autres actes de 
même nature tels que la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en 
matière de protection des intérêts des consommateurs, dont l'objectif est de faire 
cesser ou d'interdire toute infraction préjudiciable aux intérêts collectifs des 
consommateurs, ainsi que la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse 
et de publicité comparative28, la directive 2011/83/UE relative aux droits des 

                                                      
25

 Voir la recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs 
applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États membres 
en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union ainsi que la présentation générale des 
systèmes de recours collectif existant dans les États membres de l'Union européenne, EPRS, 2011. 

26
 Voir la directive 95/46/CE. 

27
 Elle couvre des services tels que ceux offerts par les secteurs de la construction ou de l'artisanat, le 

commerce de détail et la majorité des professions réglementées (par exemple, les juristes, les 
architectes, les ingénieurs et les comptables), les services aux entreprises (entretien des bureaux, 
conseil en management et publicité par exemple), le tourisme, les services liés à l'immobilier et 
l'enseignement privé). 

28
 Voir la directive 2006/114/CE.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0396&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0396&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0396&from=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/464433/IPOL-IMCO_NT(2011)464433(SUM01)_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/464433/IPOL-IMCO_NT(2011)464433(SUM01)_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32006L0114
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consommateurs29, et la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation30. 

2.1. Sécurité des produits 

La sécurité des produits est le socle de la sécurité et de la confiance des 
consommateurs. Conformément à la législation de l’Union, chaque produit de 
consommation mis sur le marché doit répondre à certaines exigences en matière 
d’information des consommateurs, de mesures pour éviter les risques concernant la 
sécurité, de contrôle de la sécurité des produits ainsi que de traçabilité de ces derniers. 
Même lorsqu’un produit n’est pas concerné par des réglementations spécifiques 
sectorielles31, des règles générales en matière de sécurité des produits s’appliquent et 
complètent cette législation. La sécurité relève avant tout de la responsabilité des 
fabricants, qui sont tenus de fabriquer puis de placer des produits sûrs sur le marché. 
En apposant le marquage CE («conformité européenne») sur leurs produits, les 
fabricants certifient que ceux-ci satisfont aux règles en matière de sécurité en vigueur. 
Lorsqu’un produit représente un grave danger pour la santé et la sécurité, les autorités 
nationales compétentes (notamment les autorités de surveillance du marché et les 
douanes) ont pour obligation de communiquer immédiatement cette information à la 
Commission européenne par l’intermédiaire du système européen d’alerte rapide 
pour les produits dangereux (RAPEX), afin d’empêcher que des produits dangereux ne 
circulent sur le marché et parviennent aux consommateurs. Les actes législatifs les plus 
importants dans ce domaine sont la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale 
des produits32 et la directive 1999/34/CE relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de 
responsabilité du fait des produits défectueux. 

2.2. Marché du numérique 

Les constantes évolutions dans le domaine de la technologie numérique modifient 
fondamentalement la manière dont les consommateurs interagissent et effectuent 
leurs achats en ligne. La protection des consommateurs au sein du marché unique du 
numérique est l’une des premières priorités des décideurs politiques européens33 et a 
pour but de prendre systématiquement en compte les droits et les besoins des 
consommateurs dans un environnement numérique soumis à de rapides évolutions.   

Une législation de nature plus générale qui couvre également le commerce 
électronique (la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs34, la 
directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative 
et la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) a 
déjà été mentionnée. La législation plus spécifique dans ce domaine est constituée des 

                                                      
29

 Voir la directive 2011/83/UE.  
30

 Voir la directive 2013/11/UE.  
31

 À cet égard, voir notamment le règlement (CE) n
o
 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ou la 

directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets.  
32

 Sur ce thème, voir également les propositions de la Commission en faveur de la révision de la 
législation actuelle dans le cadre du paquet «Sécurité des produits et surveillance du marché». 

33
 Voir http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm ainsi que la résolution du 

Parlement européen du 4 juillet 2013 sur l'achèvement du marché unique numérique. 
34

 Voir New consumer rights applicable across the EU [Nouveaux droits des consommateurs applicables 
dans l'Union européenne], Parlement européen, 2014.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013L0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009R1223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1426248812442&uri=CELEX:32009L0048
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/product_safety_and_market_surveillance_package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0327&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0327&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/518771/IPOL-IMCO_DV(2014)518771_EN.pdf
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actes suivants: la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans 
le marché intérieur, la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits 
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la 
directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, le 
règlement (UE) no 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation, 
et la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs. 

2.3. Services financiers 

La protection des consommateurs dans le secteur des services financiers relève de 
l’objectif plus large de la protection de leurs intérêts économiques. Le domaine des 
services financiers35 est très complexe et présente des risques importants pour les 
consommateurs, en particulier lorsque ces derniers sont incapables de comprendre des 
produits financiers sophistiqués ou contractent des emprunts inadaptés dictés par des 
choix hasardeux. Des pratiques déloyales (manque d’informations essentielles durant la 
phase publicitaire, description trompeuse des produits financiers) ont récemment 
conduit à adopter des règles plus strictes pour protéger les consommateurs. 

Parmi les actes législatifs généraux en vigueur en ce qui concerne la protection des 
consommateurs dans le secteur des services financiers figurent la directive 2007/64/CE 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur, le règlement (CE) 
no 924/2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté ou la 
directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-
à-vis des consommateurs dans le marché intérieur. Une législation plus spécifique en 
matière de protection des consommateurs dans le secteur financier existe, et se 
compose en particulier de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux 
consommateurs, du règlement (UE) no 1286/2014 sur les documents d’informations 
clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance 
et de la directive 2014/92/UE sur la comparabilité des frais liés aux comptes de 
paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement 
assorti de prestations de base. 

2.4. Sécurité et étiquetage des denrées alimentaires 

En 2013, le scandale de l’étiquetage de la viande a mis en lumière la vulnérabilité du 
secteur et entamé la confiance des consommateurs dans l’industrie agroalimentaire. 
Prévenir la fraude alimentaire, garantir un étiquetage précis et fiable des denrées 
alimentaires (indiquant, par exemple, l’origine des aliments, les produits biologiques, la 
présence d’organismes génétiquement modifiés, d’allergènes), appliquer des normes 
d’hygiène et des contrôles stricts dans le marché intérieur sont de nouveau au cœur de 
l’élaboration des politiques récentes dans ce domaine. 

Les actes législatifs importants adoptés dans ce domaine incluent notamment le 
règlement (UE) no 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires, le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, le règlement (UE) 
no 609/2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux 

                                                      
35

 Voir également Consumer Protection Aspects of Financial Services [Aspects de la protection du 
consommateur dans le domaine des services financiers], EPRS, 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf
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enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et 
les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, le règlement (CE) 
no 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits 
biologiques, le règlement (CE) no 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage 
des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à 
l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement 
modifiés, le règlement (CE) no 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication 
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et 
la directive 2002/46/CE relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les compléments alimentaires. 

2.5. Énergie 

Du point de vue des consommateurs, l’énergie utilisée doit être sûre, d’un prix 
abordable, mais également durable, une tendance favorable aux modes de 
consommation écologiques se faisant sentir chez un nombre de consommateurs 
toujours plus grand. Au moment de choisir un fournisseur d’énergie, les 
consommateurs devraient pouvoir bénéficier d’un accès à des informations 
comparables et précises sur les services offerts, de prix transparents, d’informations 
sur les programmes d’efficacité énergétique, d’outils de comparaison, d’outils de suivi 
de leur consommation énergétique et ils devraient également pouvoir changer 
de fournisseur. 

Les principaux actes législatifs de nature générale adoptés dans ce domaine sont la 
directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de 
l’électricité et la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel. Parmi les actes davantage axés sur les droits des 
consommateurs figurent la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, la 
directive 2010/30/UE concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations 
uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres 
ressources des produits liés à l’énergie et la directive 2010/31/UE sur la performance 
énergétique des bâtiments. 

2.6. Voyages, loisirs et transports 

L’Union a défini un ensemble de droits des passagers pour tous les modes de transport 
(aérien, ferroviaire, par voie d'eau, autobus ou autocar) dans l’objectif de garantir le 
même niveau de protection à tous les passagers (indemnisation et assistance aux 
passagers en cas d’accident, d’annulation ou de retard), quel que soit le mode de 
transport qu’ils choisissent d’utiliser et quelle que soit leur nationalité. 

Parmi les principaux actes législatifs d'ordre général adoptés dans ce domaine figurent: 
le règlement (CE) no 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le 
domaine de la sûreté de l’aviation civile, la directive 90/314/CEE concernant les 
voyages, vacances et circuits à forfait (en cours de révision et applicable à tous les 
moyens de transport), ainsi que la directive 2008/122/CE relative à la protection des 
consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens 
à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de 
revente et d'échange. 

La législation qui concerne plus spécifiquement les secteurs du transport aérien, 
ferroviaire, par autobus, par autocar et par voie d'eau comprend: le règlement (CE) 
no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et 
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de 
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retard important d'un vol, le règlement (CE) no 1107/2006 concernant les droits des 
personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des 
voyages aériens, le règlement (CE) no 1371/2007 sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires, le règlement (UE) no 181/2011 concernant les droits des 
passagers dans le transport par autobus et autocar, le règlement (UE) no 1177/2010 
concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation 
intérieure. 

3. Précédentes améliorations de la protection des consommateurs 
au sein de l'Union européenne et lacunes en la matière 

La réduction des coûts d'itinérance liés à l'utilisation des téléphones portables à 
l'étranger et le renforcement des droits des passagers sur l'ensemble du territoire de 
l'Union font partie des principaux résultats36 obtenus grâce à l'harmonisation de la 
législation dans ce domaine. Cependant, ces résultats semblent amoindris par le fait 
que les citoyens européens connaissent mal les droits des consommateurs37. La 
confiance des consommateurs reste limitée, elle aussi, avec près de 50 % des 
consommateurs estimant que leurs droits ne sont pas protégés38. 

3.1. Réussites 

Il est difficile de déterminer exactement quelles actions de l'Union ont été les plus 
favorables aux consommateurs, ou lesquelles ont été menées à plus grande échelle, 
mais les enquêtes réalisées auprès des consommateurs et la consultation d'autres 
sources, telles que les organisations de consommateurs et le réseau des Centres 
européens de consommateurs, permettent de s'en faire une idée. 

Des exemples récents d'amélioration de la législation visant à protéger les 
consommateurs sont: la baisse des frais d'itinérance pour les appels vocaux, les SMS et 
les téléchargements de données, avec une diminution de 80 % si l'on compare les tarifs 
de 2014 à ceux de 2007; la réduction continue, grâce à l'introduction de contrôles 
annuels (opérations «coup de balai»), du nombre de certaines irrégularités et de cas 
de non-respect de la législation sur la protection des consommateurs repérés sur des 
sites internet européens de vente de billets d'avion, de musique, de livres, de jeux, etc.; 
l'établissement d'un droit des consommateurs à changer d'avis (délai de réflexion), du 
droit à être livré dans un délai raisonnable pour les achats effectués en ligne et du 
droit à bénéficier d'une garantie de deux ans pour les produits achetés en magasin ou 
en ligne39, ainsi que la mise en place du système d'alerte RAPEX afin de recenser les 
produits dangereux et de les retirer du marché intérieur. 

                                                      
36

 Les consommateurs d'abord, Commission européenne, 2014. 
37

 L'enquête intitulée «Empowerment survey» (enquête sur les moyens d'action du consommateur), 
publiée en 2011, montre par exemple que seuls 2 % des consommateurs européens ont répondu 
correctement à des questions sur leurs droits de rétractation, leurs garanties et la protection dont ils 
jouissent contre les pratiques commerciales déloyales. Voir Un agenda du consommateur européen – 
Favoriser la confiance et la croissance, COM(2012) 225. 

38
 Les consommateurs d'abord, Commission européenne, 2014, p. 11. 

39
 Voir New consumer rights applicable across the EU (Nouveaux droits des consommateurs applicables 

dans toute l'Union européenne), Parlement européen, 2014, et http://ec.europa.eu/consumers/ecc/ 
consumer_topics/online_shopping_en.htm. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/consumer_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/consumer_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/518771/IPOL-IMCO_DV(2014)518771_EN.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/online_shopping_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/online_shopping_en.htm
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3.2. Points faibles  

Selon certains40. le cadre juridique actuel dans ce domaine est morcelé et peu 
satisfaisant, et les différences notables entre les législations nationales en matière de 
protection des consommateurs applicables sur les territoires respectifs des 
professionnels et des consommateurs peuvent dissuader les uns et les autres de 
réaliser des transactions transfrontalières. Étant donné que la législation de l'Union est 
parfois fragmentaire et trop détaillée, il apparaît nécessaire de réformer la 
réglementation parallèlement à la mise en place de toute nouvelle structure juridique. 
Tout d'abord, d'aucuns affirment41 que des règlements seraient plus appropriés que les 
directives pour garantir un cadre juridique cohérent et compréhensible en ce qui 
concerne les transactions effectuées par les consommateurs sur le marché intérieur. 
Ensuite, la proposition de modification suggère que l'action de l'Union doit se 
concentrer sur le contexte transfrontalier et plus particulièrement sur les transactions 
conclues à distance, principalement dans le cas du commerce électronique.  

Plus concrètement, les organisations de consommateurs42 se sont surtout intéressées à 
la façon d'améliorer des actes législatifs spécifiques ou de mieux faire respecter les 
droits en général. Des appels43 ont été lancés en faveur de l'adoption de définitions 
générales communes à toute l'Union pour des concepts tels que «consommateur 
vulnérable» ou «pauvreté énergétique», afin d'améliorer la situation actuelle et de 
garantir un cadre juridique plus cohérent dans tous les États membres. Certaines 
organisations de consommateurs44 demandent également, pour mieux protéger les 
consommateurs, l'élaboration urgente d'une nouvelle législation, en l'occurrence une 
nouvelle directive sur le droit d'auteur et un instrument juridique contraignant 
concernant les recours collectifs. 

L'enquête «Consumer Empowerment survey»45 (enquête sur les moyens d'action du 
consommateur) montre, par exemple, que seulement 16 % de l'ensemble des 
consommateurs qui rencontrent des problèmes cherchent à les résoudre en contactant 
des organisations de consommateurs ou les pouvoirs publics. D'après une autre 

                                                      
40

 Voir Twigg-Flesner, C., A Cross-Border-Only Regulation for Consumer Transactions in the EU (Une 
réglementation portant uniquement sur les transactions transfrontalières des consommateurs de 
l'Union européenne), 2012; l'avis du Comité économique et social sur le «Livre vert sur la protection 
des consommateurs dans l'Union européenne», CESE, 2001, et Better Implementation of EU 
Legislation is not just a question of taking Member States to Court (Mieux mettre en œuvre la 
législation de l'Union n'est pas qu'une question de poursuites judiciaires contre les États membres), 
IEAP, 2011. 

41
 Voir Twigg-Flesner, C., A Cross-Border-Only Regulation for Consumer Transactions in the EU (Une 

réglementation portant uniquement sur les transactions transfrontalières des consommateurs de 
l'Union européenne), 2012, pp. 18-19. 

42
 Voir, par exemple, le Mémorandum du BEUC pour la Présidence lettone. Priorités pour les 

consommateurs 2015 et l'ANEC Work Programme 2015 (Programme de travail de l'ANEC pour 2015).  
43

 Voir l'avis du Comité économique et social européen sur La précarité énergétique dans le contexte de 
la libéralisation et de la crise économique, 2010, et Thomson, H., Is the EU doing enough? (L'Union 
européenne fait-elle suffisamment d'efforts?), 2012. 

44
 Voir, par exemple, Time is running out to hit the target (Le temps commence à manquer pour 

atteindre l'objectif), BEUC, 2013. 
45

 Consumer Empowerment survey (Enquête sur les moyens d'action du consommateur), 
rapport Eurobaromètre spécial 342, 2011. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461420460-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1276573-p174250279&ei=el_KVKKDFsK4ONzogJgP&usg=AFQjCNGMIll1dRRqlyJrFXQ4-sJHeHO-jQ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52002AE0344
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52002AE0344
http://www.eipa.eu/files/repository/product/20120228091739_Workingpaper2011_W_01.pdf
http://www.eipa.eu/files/repository/product/20120228091739_Workingpaper2011_W_01.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9781461420460-c1.pdf?SGWID=0-0-45-1276573-p174250279&ei=el_KVKKDFsK4ONzogJgP&usg=AFQjCNGMIll1dRRqlyJrFXQ4-sJHeHO-jQ
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2014-101_memorandum_pour_la_presidence_lettone.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2014-101_memorandum_pour_la_presidence_lettone.pdf
http://www.anec.eu/attachments/ANEC-GA-2015-G-002.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=19528
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.ten-opinions&itemCode=19528
http://fuelpoverty.eu/2012/02/10/is-the-eu-doing-enough/
http://www.beuc.org/publications/2013-00544-01-e.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_342_en.pdf
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enquête46. les raisons les plus fréquentes de l'absence de réclamation sont les 
suivantes: les procédures durent trop longtemps, les montants en jeu sont trop faibles 
ou l'obtention d'une solution satisfaisante semble peu probable. Des progrès restent à 
accomplir pour supprimer les obstacles à une réelle protection des consommateurs. 
Selon le réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC)47, qui aide les 
consommateurs européens à déposer contre des commerçants des réclamations 
concernant des achats transfrontaliers et à trouver des solutions à ces litiges, le secteur 
des transports était à l'origine de la plupart (29,5 %) des réclamations de 
consommateurs en 2013. La liste des dix secteurs qui suscitent le plus de réclamations 
reste inchangée d'une année à l'autre et comprend: le transport aérien, les appareils 
électroménagers et leur entretien, les services liés au domaine des loisirs, du sport et 
de la culture, les biens utilisés à temps partagé et les vacances à forfait, la location de 
voitures, les articles d'habillement et les chaussures, l'hôtellerie et la restauration. Un 
document donnant un aperçu des vingt préoccupations principales des citoyens et des 
entreprises48, ainsi qu'un sondage ciblé réalisé auprès des consommateurs de l'Union49, 
apportent des données précises sur la confiance des consommateurs (ou leur manque 
de confiance) et le nombre global de problèmes et de réclamations. 

D'une façon générale, la Commission européenne a dénombré50 trois lacunes corrélées 
dans la politique européenne de protection des consommateurs: un manque 
d'information (compréhension insuffisante des règles et de leur application pratique), 
des dysfonctionnements quant à la mise en œuvre (en raison d'une transposition 
incorrecte ou d'une mauvaise application des règles, d'une surenchère réglementaire51, 
d'un manque de coopération entre les administrations compétentes dans le contexte 
d'une action transfrontalière) et un vide législatif (qui s'explique aussi par le fait que la 
compétence de l'Union européenne pour légiférer est inexistante ou limitée). 

                                                      
46

 Consumer attitudes towards crossborder trade and consumer protection (L'attitude des consommateurs à 
l'égard du commerce transfrontalier et de la protection des consommateurs), rapport Eurobaromètre 
Flash 358, 2013, p. 7. 

47
 Le Réseau des Centres européens des consommateurs. Aide et conseils pour vos achats à l’étranger, 

rapport annuel 2013, pp. 16-17. 
48

 The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens' and businesses' 20 main 
concerns (Le marché unique vu par les Européens: un aperçu des vingt préoccupations principales des 
citoyens et des entreprises), Commission européenne, SEC(2011) 1003. 

49
 Consumer attitudes towards crossborder trade and consumer protection, rapport Eurobaromètre 

Flash 358, (L'attitude des consommateurs à l'égard du commerce transfrontalier et de la protection 
des consommateurs), 2013. 

50
 The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens' and businesses' 20 main 

concerns (Le marché unique vu par les Européens: un aperçu des vingt préoccupations principales des 
citoyens et des entreprises), Commission européenne, SEC(2011) 1003, p. 3. 

51
 La surenchère réglementaire, dite «gold-plating» en anglais, désigne une transposition de la 

législation de l'Union européenne qui va au-delà de ce que la législation en question exige, tout en 
restant dans les limites juridiques. Étant donné que les États membres disposent d'une grande marge 
d'appréciation lors de l'application de directives européennes, ils peuvent aussi renforcer les 
obligations de notification, ajouter des règles de procédure ou mettre en place des régimes de 
sanctions plus stricts. La surenchère réglementaire est généralement considérée comme une 
mauvaise pratique car elle entraîne des coûts qui, en principe, auraient pu être évités. En termes 
opérationnels, la surenchère réglementaire consiste en un excès de normes, de lignes directrices et 
de procédures qui se cumulent aux niveaux national, régional et local, et qui interfèrent avec les 
objectifs politiques que ladite règlementation cherche à atteindre. À titre d'exemple, voir l'étude 
intitulée 'Gold-plating' in the EAFRD (Surenchère réglementaire concernant le Fonds européen 
agricole pour le développement rural), Parlement européen, 2014.  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_358_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/docs/report_ecc-net_2013_fr.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/SEC2011_1003_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/SEC2011_1003_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_358_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/SEC2011_1003_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/20concerns/SEC2011_1003_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/ug_chap8_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/490684/IPOL-JOIN_ET(2014)490684_EN.pdf
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3.3. Les défis de l'économie comportementale 

L'économie comportementale constitue un autre élément important qui défie en partie 
la logique sous-jacente à l'élaboration des politiques. Elle remet en question l'économie 
néoclassique. Elle tient compte de certains aspects non rationnels du comportement 
humain, comme l'actualisation hyperbolique, l'excès d'optimisme et les effets de 
cadrage52. D'après le concept d'actualisation hyperbolique, les préférences du 
consommateur ne sont pas constantes dans la durée, ce qui laisse entendre qu'au 
moment de prendre une décision, un individu peut manquer de prévoyance à court 
terme, mais semble plus rationnel à long terme. L'excès d'optimisme est lié au fait que 
les gens sont, en général, trop optimistes en ce qui concerne leurs capacités53 et leur 
avenir. Ils sont susceptibles de surestimer leur utilisation future d'un service, par 
exemple d'un club de sport ou de remise en forme tout au long de l'année, notamment 
lorsque l'estimation a lieu en janvier, ou de ne pas tenir compte d'avertissements 
généraux (figurant dans les contrats d'assurance, par exemple) car ils supposent qu'ils 
ne rencontreront pas le problème en question. Quant aux effets de cadrage, ils ont trait 
à la façon dont un problème ou une situation sont présentés. Les différents cadrages 
peuvent entraîner des résultats totalement différents, phénomène bien connu en 
marketing. Par exemple, il semble qu'indiquer sur l'étiquette d'un produit alimentaire 
«75 % de matières non grasses» plutôt que «25 % de matières grasses» permettrait 
d'augmenter considérablement les ventes de ce produit. 

L'excès d'information est un autre élément important à considérer lorsque l'on 
cherche à comprendre le comportement des consommateurs. Des études ont montré 
qu'il n'est pas sûr que les consommateurs prennent une décision rationnelle lorsqu'ils 
doivent faire un choix en se fondant sur une profusion d'informations. Il ressort de 
certaines études que les consommateurs prennent de moins bonnes décisions quand ils 
ont plus de choix et que, dans une telle situation, ils sont plus susceptibles de réagir aux 
promotions sur les prix, qui constituent une méthode simple pour justifier leur choix. 
Parallèlement, les consommateurs qui font un achat à partir d'un éventail de choix plus 
restreint en sont davantage satisfaits. D'autres études révèlent que les consommateurs 
ont tendance à ignorer une grande partie des informations figurant sur l'emballage des 
denrées alimentaires préemballées lorsqu'ils estiment que ces renseignements sont 
trop détaillés, et elles indiquent qu'en moyenne, une personne ne peut traiter plus de 
sept informations importantes en même temps54. 

                                                      
52

 Voir Ramsay, I., Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets (Droit 
de la consommation et politique des consommateurs: textes et matériel sur la réglementation des 
marchés de consommation), 2007, pp. 71-76.  

53
 D'après une étude suédoise de 1981, 93 % des conducteurs aux États-Unis s'estimaient plus adroits 

que la moyenne. Voir Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers? (Sommes-nous 
tous moins téméraires et plus adroits que les autres conducteurs?), Acta Psychologica, 1981.  

54
 Voir Learning & Memory: How Do We Remember and Why Do We Often Forget? (Apprentissage et 

mémoire: comment nous souvenons-nous et pourquoi oublions-nous souvent?), 2012. 

http://heatherlench.com/wp-content/uploads/2008/07/svenson.pdf
http://brainworldmagazine.com/learning-memory-how-do-we-remember-and-why-do-we-often-forget/
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4. Perspectives 

La politique de protection des consommateurs fait face à un certain nombre de 
nouveaux enjeux apparus avec les nouvelles technologies55: modes de consommation 
non durables et en évolution56, exclusion sociale dans plusieurs domaines57, ainsi que 
ce qu'il est convenu d'appeler le moral des consommateurs58, parfois très imprévisible. 
Toutefois, d'après une étude du Parlement européen59, la réalisation et l'achèvement 
du marché unique existant pour les consommateurs et les citoyens représenteraient un 
gain d'efficacité potentiel de 300 milliards d'euros par an. Il peut être hasardeux de 
quantifier les avantages possibles d'éventuelles évolutions de la politique, mais il 
semble qu'un assouplissement supplémentaire en faveur de la prestation 
transfrontalière de services, un système plus efficace de protection des 
consommateurs de l'Union, une meilleure surveillance du marché, une application et 
un respect accrus de la législation en vigueur dans ce domaine entraîneraient des 
bénéfices supplémentaires. 

4.1. Évolution de la politique 

4.1.1. Protection des consommateurs et priorités de la Commission européenne 
Dans le contexte de la crise économique, l'agenda du consommateur européen60 établi 
par la Commission européenne définit certains secteurs comme revêtant une 
importance particulière (à savoir l'alimentation, les transports, les communications 
électroniques et les services financiers), étant donné qu'ils touchent aux intérêts de 
tous les consommateurs de biens et services de première nécessité. 

Dans le but d'améliorer la sécurité du consommateur, six objectifs ont été déterminés: 
améliorer le cadre réglementaire relatif à la sécurité des produits et des services et 
consolider le cadre de surveillance du marché, renforcer la sécurité dans la filière 
alimentaire, améliorer l'information des consommateurs et des professionnels sur les 
droits et les intérêts du consommateur et leur sensibilisation à ces droits et intérêts, 
munir le consommateur des informations et des moyens qui lui permettront de 
participer plus efficacement au marché, faire respecter le droit de la consommation 
avec efficacité en privilégiant les secteurs clés et donner aux consommateurs des voies 
de résolution des litiges efficaces. 

                                                      
55

 Au sujet des nouvelles technologies et des questions qu'elles soulèvent, notamment en termes de 
futures activités législatives, voir Dix technologies qui pourraient changer nos vies: impacts potentiels 
et conséquences des politiques, EPRS, 2015. 

56
 Le courant en faveur d'une consommation sans culpabilité, par exemple, met en avant le modèle du 

consommateur éthique qui achète des produits de marques qui défendent des causes sociales et 
environnementales.  

Voir http://trendwatching.com/trends/guiltfreeconsumption. D'une façon générale, les législateurs 
de l'Union ont déjà constaté et encouragé l'évolution vers une consommation durable et plus 
responsable. 

57
 Voir Poverty risk, inequality and social exclusion (Risque de pauvreté, inégalités et exclusion sociale), 

EPRS, 2014. 
58

 Voir, par exemple, Bakhshi, S., Kanuparthy, P. et Gilbert, E., Demographics, Weather and Online 
Reviews: A Study of Restaurant Recommendations (Démographie, météo et critiques en ligne: étude 
des recommandations de restaurants), 2014. 

59
 Évaluer le coût de la non-Europe 2014-2019, EPRS, 2014, p. 13. 

60
 Un agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance, COM(2012)225. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527417/EPRS_IDA(2015)527417_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/527417/EPRS_IDA(2015)527417_FR.pdf
http://trendwatching.com/trends/guiltfreeconsumption
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
http://epthinktank.eu/2014/12/04/poverty-risk-inequality-and-social-exclusion/
http://comp.social.gatech.edu/papers/www14.demographics.bakhshi.pdf
http://comp.social.gatech.edu/papers/www14.demographics.bakhshi.pdf
http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/files/mapping-the-cone---fr.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_fr.pdf
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Le programme de travail de la Commission pour l'année 201561 fait référence à 
plusieurs reprises aux consommateurs:  

 En ce qui concerne la priorité visant à créer un marché unique numérique 
connecté, il est précisé que la Commission s'emploiera à compléter 
l'environnement réglementaire en matière de télécommunications, à 
moderniser la législation européenne relative au droit d'auteur et aux services 
de médias audiovisuels, à simplifier les règles applicables aux achats en ligne et 
numériques effectués par les consommateurs, à faciliter le commerce 
électronique, à renforcer la cybersécurité et à intégrer pleinement la 
numérisation dans les différents domaines d'action. 

 Eu égard à la priorité consistant à garantir une Union plus résiliente sur le plan 
de l'énergie, dotée d'une politique visionnaire en matière de changement 
climatique, il est indiqué que la Commission adoptera un cadre stratégique 
pour l'Union de l'énergie, qui prévoira les principales actions à entreprendre 
afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie, de réduire la 
dépendance à l'égard des importations en provenance de pays tiers, de 
poursuivre l'intégration des marchés nationaux de l'énergie et d'améliorer la 
participation des consommateurs. 

La Commission souligne également, dans son programme de travail pour l'année 2015, 
qu'elle entamera des travaux préparatoires afin de déterminer comment le marché 
unique des services financiers de détail pourrait bénéficier davantage aux 
consommateurs. 

4.1.2. Futurs enjeux de l'économie collaborative  
L'économie collaborative ou économie du partage (également appelée consommation 
collaborative ou, en anglais, «peer-to-peer economy» – économie entre pairs – ou 
encore «mesh» – maillage)62, repose sur le partage de moyens humains et matériels, 
par exemple eu égard à la création, à la production, à la distribution, au commerce et à 
la consommation de biens et de services. Elle peut se présenter sous diverses formes, 
tire parti des nouvelles technologies63 et met à contribution des communautés ou des 
particuliers afin de louer, partager, échanger, troquer, vendre ou céder la possibilité 
d'utiliser des produits ou des services. Comment cette économie vise-t-elle les 
particuliers et modifie-t-elle la notion de consommateur? Elle exploite des technologies 
différentes comme la conception ouverte64 et la fabrication additive65 (également 
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 Programme de travail de la Commission pour l'année 2015 - Un nouvel élan, 2014. Pour ce qui est des 
nouvelles propositions législatives spécifiques prévues par la Commission en 2015, voir aussi 
Annexe I: initiatives nouvelles. 

62
 Selon Belk (2013), les caractéristiques de l'économie du partage sont l'accès temporaire aux biens et 

aux services, le fait de ne pas en être propriétaire et l'utilisation du web 2.0, qui permet aux 
utilisateurs d'être reliés les uns aux autres. Voir Maselli, I., et Giuli, M., Uber: Innovation or déja vu? 
(Uber: innovation ou déjà vu?), CEPS, 2015. Voir aussi l'avis du Comité économique et social 
européen sur le thème «La consommation collaborative ou participative: un modèle de 
développement durable pour le XXI

e
 siècle», 2014. 

63
 The Collaborative Economy: Impact and Potential of Collaborative Internet and Additive 

Manufacturing (L'économie collaborative: résultats et potentiel de l'internet collaboratif et de la 
fabrication additive), EPRS, 2015. 

64
 La conception ouverte est une forme de co-création grâce au partage d'informations relatives à la 

fabrication. Pour plus de précisions sur la définition d'open source: http://whatis.techtarget.com/ 
definition/open. 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_fr.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_fr.pdf
http://www.ceps.eu/book/uber-innovation-or-d%C3%A9ja-vu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IE2788&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IE2788&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013IE2788&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/stoa/webdav/site/cms/shared/2_events/workshops/2015/20150127/STOA%20Workshop%20Collaborative%20internet%20-%20In-depth%20analysis.pdf
http://www.europarl.europa.eu/stoa/webdav/site/cms/shared/2_events/workshops/2015/20150127/STOA%20Workshop%20Collaborative%20internet%20-%20In-depth%20analysis.pdf
http://whatis.techtarget.com/definition/open
http://whatis.techtarget.com/definition/open
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appelée impression 3D: il s'agit d'un processus de fabrication consistant à ajouter des 
couches de matière afin de créer un objet solide tridimensionnel à partir d'un modèle 
numérique), ainsi que l'open source, les données ouvertes, la production participative 
et le financement participatif; toute personne disposant d'un accès à l'internet peut 
collaborer à la création d'un produit ou d'un service. Par exemple, on peut télécharger 
un modèle (d'un produit donné), l'améliorer, passer commande auprès d'un fabricant 
pour le produire et recevoir le produit fini, le tout depuis chez soi. Ces évolutions 
posent de nombreux défis concernant les règles de protection des consommateurs à 
l'avenir. L'économie du partage brouille les frontières entre professionnels, travailleurs 
indépendants et amateurs. Le fait que les consommateurs s'occupent désormais eux-
mêmes d'une partie du processus de production suscite inévitablement des questions 
quant à la couverture d'assurance en cas d'accident au cours du nouveau processus de 
«production» ou quant aux qualifications des consommateurs qui participent à cette 
nouvelle économie émergente. 

Les devises numériques comme le bitcoin66 pourraient influencer l'évolution du 
comportement des consommateurs face au paiement en ligne et faire concurrence aux 
prestataires de services traditionnels de paiement par carte de crédit, dans le créneau 
des achats en ligne; elles rendront probablement nécessaires des dispositions 
supplémentaires afin de réglementer ce marché. Il faudra également des règles pour 
adapter les normes, éventuellement encore diminuer les coûts des transactions 
financières et protéger les consommateurs. L'internet et les nouvelles technologies, en 
plus d'offrir des possibilités de croissance et d'innovation, fournissent des occasions 
exceptionnelles de renforcer la participation des consommateurs à la société et à 
l'économie, ce qu'il faut prendre en compte et exploiter davantage. Toutefois, la 
sécurité des consommateurs devrait rester au centre des préoccupations dans ce 
domaine. À cet égard, il est intéressant de relever que les services de partage de 
logement ou de voiture disponibles au moyen de plateformes comme Airbnb ou 
Uber67, qui ont déjà entraîné une baisse des coûts pour les consommateurs tout en leur 
proposant un choix plus vaste, semblent aussi faire naître des questions et des craintes 
relatives aux vides juridiques concernant les normes de sécurité, étant donné que les 
consommateurs ne peuvent escompter un niveau de protection identique à celui du 
secteur traditionnel des services, puisque l'économie du partage est un secteur 
informel et très peu réglementé.  

4.1.3. La notion de «prosommateurs» 
Dans le contexte de l'économie du partage et des nouveaux concepts émergents, la 
notion de «prosommateur»68 requiert aussi une attention particulière. Le terme 
«prosommateur» est difficile à définir, étant donné qu'il s'agit d'un nom hybride qui 
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  Voir, par exemple, http://whatis.techtarget.com/definition/3-D-printing-rapid-prototyping-
stereolighography-or-architectural-modeling. 

66
 Les devises numériques peuvent présenter des avantages tels que des frais de transactions peu 

élevés pour leurs utilisateurs et une utilisation anonyme, étant donné qu'elles fournissent un réseau 
de paiement électronique d'égal à égal sans intervention d'un organisme tiers. Voir, par exemple, 
Bitcoin — Market, economics and regulation (Bitcoin — Marché, économie et réglementation), 
EPRS, 2014. 

67
 Voir également Maselli, I., et Giuli, M., Uber: Innovation or déja vu? (Uber: innovation ou déjà vu?), 

CEPS, 2015. 
68

 Voir Digital Consumers and the Law – Towards a Cohesive European Framework (Les consommateurs 
de contenus numériques et la législation — vers un cadre européen cohérent), Wolters Kluwer 
Law & Business, 2013, pp. 41-51. 

http://whatis.techtarget.com/definition/3-D-printing-rapid-prototyping-stereolighography-or-architectural-modeling
http://whatis.techtarget.com/definition/3-D-printing-rapid-prototyping-stereolighography-or-architectural-modeling
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2014/140793REV1-Bitcoin-Market-Economics-and-Regulation-FINAL.pdf
http://www.ceps.eu/book/uber-innovation-or-d%C3%A9ja-vu
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fusionne les mots «consommateur», «producteur» et «professionnel». Il a été utilisé 
pour la première fois par Toffler69 comme contraction de «consommateur» et de 
«producteur». Si la production, la consommation et le professionnalisme coexistent 
depuis longtemps, les évolutions technologiques et juridiques modifient et facilitent en 
quelque sorte les échanges entre ces trois domaines, et font de la nouvelle notion de 
«prosommateur» une réalité. Pourquoi ce concept se soustrait-il à une définition 
juridique claire? Une personne qui agit en dehors du cadre de ses compétences, de ses 
capacités et de ses connaissances est considérée comme un consommateur. Si un 
«prosommateur» est à la fois producteur et consommateur, la distinction ténue entre 
les deux rôles peut créer une incertitude juridique quant à la responsabilité: est-ce celle 
d'un consommateur dans le sens de non-professionnel, ou celle d'une société ou, 
plutôt, d'un entrepreneur? Dans une situation où un tribunal doit préciser la nature 
juridique exacte d'un «prosommateur», le chiffre d'affaires, la quantité de produits, la 
fréquence de l'activité d'un «prosommateur» ou le temps que celui-ci y consacre aident 
à déterminer en quelle qualité une personne agit (ainsi que les droits et les obligations 
qui en découlent); il convient toutefois de rappeler que le degré d'interprétation des 
faits et, partant, le pouvoir discrétionnaire du tribunal sont importants. Ainsi, le comité 
finlandais de règlement des litiges70 a estimé que l'activité d'un éleveur de chiens 
revêtait un caractère professionnel, étant donné que des ventes de chiots ont eu lieu 
continuellement pendant trois ans, tandis qu'aux Pays-Bas71, un éleveur de chiens qui 
avait vendu des chiots deux fois par an pendant plus de vingt années consécutives n'a 
pas été considéré comme un professionnel. Le niveau de professionnalisme peut 
également entrer en compte au moment de déterminer la nature d'une activité. 

L'internet offre à ses utilisateurs des possibilités commerciales qui influent fortement 
sur les modèles de consommation et de production, et du fait du caractère hybride du 
terme «prosommateur», les législateurs ont mis du temps à réagir à ces évolutions. Il 
convient de prendre en considération deux arguments importants en ce qui concerne 
les «prosommateurs». D'un côté, on pourrait affirmer qu'il y a lieu, en cas de litige, de 
défendre la partie la plus faible. Par conséquent, dans le cas d'un «prosommateur», le 
rôle du consommateur final nécessite une protection adéquate, mais il en va de même 
pour son rôle de producteur. Étant donné que la notion de «prosommateur» est si 
difficile à définir, il semble que la classification des prosommateurs dans une catégorie 
unique continue de susciter de nombreux débats. D'un autre côté, d'aucuns estiment72 
qu'une solution juridique juste à l'égard de cet acteur devrait prévoir un mécanisme de 
correction permettant des adaptations après la classification. Si davantage d'affaires 
sont portées devant les tribunaux à l'avenir, il deviendra peut-être plus difficile 
d'intégrer le «prosommateur» dans les cadres juridiques actuels. 

4.2. Parlement européen 

En vertu du traité de Lisbonne, la codécision est devenue la procédure législative 
ordinaire du système législatif de l'Union européenne. Ainsi, le Parlement européen 
pèse désormais autant que le Conseil de l'Union européenne dans le domaine de la 
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 Voir Toffler, A., La troisième vague, 1980. 
70

 Décision 1884/36/07 du comité finlandais de règlement des litiges, 21 septembre 2009. 
71

 Cour d'appel d'Arnhem, LJN BC2967, 6 novembre 2007. 
72

 Voir Digital Consumers and the Law – Towards a Cohesive European Framework (Les consommateurs 
de contenus numériques et la législation – vers un cadre européen cohérent), Wolters Kluwer 
Law & Business, 2013, p. 51. 
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protection des consommateurs. Le Parlement joue également un rôle essentiel en 
inscrivant à l'ordre du jour de l'Union d'importantes questions liées à la protection des 
consommateurs73 qui se posent en dehors du processus législatif. Les rapports 
d'initiative (INI) ouvrent souvent la voie à de nouvelles propositions législatives et 
constituent, au début du cycle législatif, d'importants outils pour tenter de définir le 
programme. Les rapports d'initiative peuvent être rédigés en réponse à une 
communication de la Commission ou simplement présenter la position du Parlement 
sur différents aspects de la politique européenne. Ces dernières années, le Parlement a 
adopté, à partir de rapports d'initiative, plusieurs résolutions ayant spécifiquement 
trait à la protection des consommateurs74. 

La résolution du Parlement européen du 15 décembre 2010 sur l'effet de la publicité 
sur le comportement des consommateurs fait observer que la publicité ciblée 
(contextuelle, personnalisée et comportementale), supposée être adaptée aux intérêts 
des internautes, constitue une atteinte grave à la protection de la vie privée lorsqu'elle 
est basée sur le traçage des individus (cookies, constitution de profils et 
géolocalisation) et n'a pas fait l'objet d'un consentement préalable, libre et explicite du 
consommateur. Dans cette résolution, le Parlement invite instamment les annonceurs 
à œuvrer à une utilisation standard du formulaire de consentement convivial, souligne 
la nécessité d'une méthode qui prenne en compte le respect de la vie privée dès la 
conception75 («privacy by design») afin de répondre aux préoccupations relatives à la 
sécurité des données et demande l'insertion d'une mention «publicité 
comportementale» dans les publicités en ligne concernées.  

Dans sa résolution du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des 
consommateurs, le Parlement européen, en rappelant que les consommateurs ne 
forment pas un groupe homogène et qu'ils se différencient fortement les uns des autres 
en ce qui concerne leurs compétences, leur connaissance de la législation, leur fermeté 
et leur détermination à faire valoir leurs droits, appelle à fonder toutes les actions à venir 
en matière de politique des consommateurs sur une approche globale plaçant les 
consommateurs au cœur du marché unique. Il demande également qu'un financement 
ciblé soit consacré aux projets de recherche en matière de consommation, notamment 
dans le domaine du comportement des consommateurs et de la collecte de données, afin 
d'aider à concevoir des politiques répondant aux besoins des consommateurs, ainsi que 
des mécanismes de recours plus efficaces (comme les modes alternatifs de règlement 
des conflits, les recours collectifs ou le règlement des litiges en ligne). 
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 D'après l'annexe VI au règlement du Parlement, la santé publique et la sécurité alimentaire relèvent 
de la compétence de la commission ENVI du Parlement européen. La commission IMCO du Parlement 
européen est, d'une manière générale, compétente pour les questions ayant trait à la promotion et à 
la protection des intérêts économiques des consommateurs (à l'exception des questions relatives à la 
santé publique et à la sécurité alimentaire), au fonctionnement du marché unique, y compris la 
suppression des entraves potentielles à la mise en œuvre du marché unique et notamment du 
marché unique numérique, aux politiques et à la législation relatives au respect des règles du marché 
unique et des droits des consommateurs. 
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 En plus des résolutions plus générales qui portent en partie sur la protection des consommateurs, 

comme la résolution du 10 septembre 2013 sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché 
intérieur ou la résolution du 22 octobre 2013 sur les pratiques publicitaires trompeuses. 

75
 Selon la définition du Contrôleur européen de la protection des données, la prise en compte du 

«respect de la vie privée dès la conception» vise à intégrer le respect de la vie privée et la protection 
des données dès la conception des spécifications et de l'architecture des systèmes et technologies 
d'information et de communication, afin de faciliter le respect des principes ayant trait à la vie privée 
et à la protection des données. 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/fr/EDPS/Dataprotection/Glossary/pid/84
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Dans sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des 
droits des consommateurs vulnérables, il souligne que la législation européenne doit 
traiter le problème de la vulnérabilité du consommateur comme une tâche 
transversale, en tenant compte de la variété des besoins, des capacités et des 
situations des consommateurs. De plus, il prie instamment l'Union européenne et les 
États membres de prêter plus d'attention et d'investir davantage dans l'information des 
consommateurs et dans des campagnes de sensibilisation mettant en cohérence le 
message et le groupe de consommateurs ciblé.  

Dans sa résolution du 25 octobre 2012 sur les 20 principales préoccupations des 
citoyens européens et des entreprises européennes concernant le fonctionnement du 
marché unique, par exemple, le Parlement européen invite la Commission à présenter 
une proposition législative visant à garantir des procédures conviviales pour l'ouverture 
des comptes bancaires dans l'ensemble de l'Union. En outre, il demande instamment 
aux États membres de simplifier et d'accélérer les procédures administratives de 
remboursement des soins reçus à l'étranger. 

Dans sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne 
des consommateurs, il souligne notamment qu'il est nécessaire que les 
consommateurs appartenant à des groupes vulnérables, tels les enfants et les 
personnes âgées ou les autres personnes en situation de vulnérabilité, bénéficient 
d'une meilleure protection, particulièrement en matière de transport, de services 
financiers, d'énergie et de technologies de l'information et de la communication. 

Il demande, dans sa résolution du 15 avril 2014 sur la protection des consommateurs – 
protection des consommateurs dans les services collectifs, que les procédures se 
rapportant à un changement de fournisseur soient accélérées et simplifiées et rappelle 
aussi qu'il est nécessaire de faciliter pour les clients le fait de changer de prestataires 
de services de communication électronique, sans autres frais que les frais réels induits 
par le changement, sans perte de données et sans formalités excessives. 

Le Parlement souligne, dans sa résolution du 27 novembre 2014 sur le renforcement 
des droits des consommateurs au sein du marché unique numérique, qu'il importe 
d'apporter aux consommateurs la même protection en ligne que celle dont ils 
bénéficient sur leurs marchés traditionnels et que l'ensemble du trafic internet doit 
être traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, 
indépendamment de l'expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l'appareil, 
du service ou de l'application. Il demande en outre à la Commission d'envisager de 
présenter des propositions visant à séparer les moteurs de recherche des autres 
services commerciaux. 

Eu égard aux groupes de consommateurs particulièrement vulnérables, le Parlement 
européen, dans sa résolution du 11 mars 2015 sur la lutte contre la pédopornographie 
sur l'internet, souligne la nécessité d'adopter une stratégie européenne globale et 
coordonnée qui garantisse la cohérence des décisions politiques et des mesures qui en 
découlent, qui recouvre la protection des consommateurs ainsi que les droits 
fondamentaux, le respect de la vie privée, la protection de données, la cybersécurité, le 
commerce électronique et la lutte contre la criminalité. Il estime que les données 
personnelles des enfants en ligne doivent être dûment protégées et que les enfants 
doivent être informés par des moyens conviviaux sur les risques et les conséquences de 
l'utilisation de leurs données personnelles en ligne, et que des mesures 
supplémentaires doivent être prises pour lutter contre le pédopiégeage en ligne. 
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4.3. Parties prenantes 

Les documents de prise de position diffusés par les organisations de consommateurs 
ont tendance à se concentrer, en fonction de leur domaine d'intérêt, sur différentes 
facettes de la protection des consommateurs et sur des secteurs ou des ensembles de 
dispositions législatives spécifiques. La position du Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC) et celle de l'Association européenne pour la coordination de la 
représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC) permettent d'avoir 
une vision plus large des préoccupations liées aux nouvelles propositions législatives ou 
à la révision de la législation actuelle. 

Les priorités76 répertoriées par le BEUC pour 2015 concernent la politique horizontale, 
avec le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI), ainsi que: 
la défense et l'application des droits des consommateurs (révision de la directive sur 
les voyages à forfait, révision du règlement relatif aux droits des passagers aériens, 
règlement relatif au droit commun européen de la vente et application des droits des 
consommateurs à travers l'Europe et les frontières), les services financiers (directive 
sur l'intermédiation en assurance II, directive sur les services de paiement et règlement 
relatif aux commissions d'inter change pour les opérations de paiement liées à une 
carte), les droits numériques (marché unique des télécommunications, directive sur la 
protection des données, application des droits de propriété intellectuelle), la sécurité 
alimentaire (résistance aux antibiotiques, contrôles officiels pour le respect de la 
législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, information sur 
les denrées alimentaires: indication du pays d'origine, clonage animal à des fins de 
production de denrées alimentaires), la durabilité et la sécurité (révision de la directive 
sur la sécurité générale des produits, perturbateurs endocriniens), l'énergie (bâtir une 
Union de l'énergie axée sur le consommateur) et la santé (règlements sur les dispositifs 
médicaux). Le BEUC estime aussi que la mise à jour des règles de l'Union en matière de 
protection des données, qui est en cours, devrait renforcer la protection des données 
des citoyens ainsi que le contrôle exercé par ces derniers sur les informations les 
concernant. Il insiste également sur la nécessité de créer, pour les consommateurs, un 
véritable marché unique des télécommunications, où les frais d'itinérance seraient 
supprimés, et de protéger le droit des citoyens à accéder à un internet ouvert. En 
outre, selon le BEUC, il est essentiel de restreindre l'utilisation des antibiotiques dans 
l'élevage pour que les denrées alimentaires soient plus sûres.  

Parmi les priorités que l'ANEC s'est fixées77 d'ici à 2020 figurent: l'établissement d'une 
base de données paneuropéenne sur les accidents et les blessures pour contribuer à 
déterminer les priorités en termes de normalisation et de législation, et évaluer 
l'efficacité de ces dernières, l'évaluation de l'incidence que les accords commerciaux 
internationaux ont sur la protection des consommateurs (le PTCI étant un nouveau 
type d'accord de libre-échange susceptible d'avoir des répercussions sur la 
réglementation), l'évolution du système européen de normalisation afin de développer 
des normes européennes en matière de protection des consommateurs et le 
renforcement de la confiance des consommateurs dans le secteur des services. De plus, 
conformément aux priorités pour la politique des consommateurs dans 
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 Mémorandum du BEUC pour la Présidence lettone. Priorités pour les consommateurs 2015, 2014. 
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 Voir Future Consumer Policy priorities & trends (Tendances et priorités pour la politique des 
consommateurs à l'avenir), document de prise de position de l'ANEC, 2014. Pour plus d'informations, 
voir aussi ANEC Work Programme 2015 (Programme de travail de l'ANEC pour 2015). 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2014-101_memorandum_pour_la_presidence_lettone.pdf
http://www.anec.org/attachments/ANEC-SC-2014-G-041.pdf
http://www.anec.eu/attachments/ANEC-GA-2015-G-002.pdf
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l'environnement numérique, l'ANEC insiste particulièrement sur le nouveau rôle et les 
responsabilités des consommateurs et des «prosommateurs», ainsi que sur la nécessité 
que les consommateurs aient un accès libre et aisé à des informations exactes et 
actualisées sur leur consommation d'énergie ainsi qu'à des renseignements 
personnalisés sur leur consommation passée; elle met aussi en garde contre les 
dangers des «clauses en petits caractères»78, moyens traditionnels d'informer les 
consommateurs. Pour ce qui est de l'accessibilité en ligne, l'ANEC précise qu'il est 
nécessaire de veiller à préserver l'accessibilité pour les consommateurs plus âgés et les 
personnes handicapées. 

4.3.1. Les préoccupations relatives à la protection des consommateurs au sujet du 
partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI)  
Les préoccupations de la société civile79 par rapport aux propositions liées au PTCI 
semblent porter principalement sur les organismes génétiquement modifiés (OGM) et 
sur le fait que l'accord pourrait conduire à un manque d'information et, partant, 
empêcher les consommateurs de l'Union d'être libres de choisir des produits sans 
OGM80. Dans l'Union européenne, les aliments génétiquement modifiés doivent être 
étiquetés en tant que tels, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Des différences 
significatives existent entre les règlements sur les produits chimiques des États-Unis et 
de l'Union européenne, de même qu'entre les traitements utilisés sur les volailles pour 
réduire les agents pathogènes, les États-Unis utilisant un traitement controversé au 
dioxyde de chlore afin de désinfecter la viande de volaille destinée à la consommation 
humaine; ces différences semblent nourrir les inquiétudes des consommateurs 
européens. Une autre source de préoccupation vient du fait que les États-Unis 
n'appliquent pas le principe de précaution81, contrairement à l'Union européenne. 
D'aucuns craignent un amoindrissement du choix de marchandises ou de denrées 
alimentaires produites dans l'Union européenne en raison des conséquences de la 
libéralisation des échanges82, mais il est très difficile d'évaluer les effets complexes de 
cette dernière sur le consommateur final à long terme. 

                                                      
78

 Les «clauses en petits caractères» désignent ici les détails ou les conditions figurant dans un accord 
ou un contrat, et plus particulièrement les détails ou conditions qui pourraient se révéler 
défavorables. 
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 Civil society's concerns about the Transatlantic Trade and Investment Partnership (Les 
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