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POLITIQUE DES CONSOMMATEURS:
PRINCIPES ET INSTRUMENTS

Une politique efficace de protection des consommateurs garantit le bon
fonctionnement et l’efficacité du marché unique. Son objectif est de garantir les
droits des consommateurs vis-à-vis des commerçants et d’apporter une protection
supplémentaire pour les consommateurs vulnérables. Les règles en matière de
protection des consommateurs sont en mesure d’améliorer les résultats du marché
pour l’ensemble de l’économie. Elles rendent les marchés plus équitables et, grâce
à l’amélioration de la qualité des informations aux consommateurs, elles peuvent
conduire à des résultats plus écologiques et plus sociaux. Responsabiliser les
consommateurs et œuvrer efficacement en faveur de leur sécurité et de leurs intérêts
économiques sont devenus des objectifs essentiels de la politique européenne dans
le domaine de la protection des consommateurs.

BASE JURIDIQUE

Article 4, paragraphe 2, point f), article 12, article 114 et article 169 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et article 38 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.

OBJECTIFS

L’Union, afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et de leur assurer un
niveau élevé de protection, doit contribuer à protéger leur santé, leur sécurité et
leurs intérêts économiques. Elle doit promouvoir en outre leur droit à l’information,
à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts. La protection des
consommateurs doit être intégrée dans tous les domaines concernés de la législation
de l’Union.

MESURES

A. Généralités
Le programme d’action de l’Union dans le domaine de la politique des consommateurs
s’appuie sur le nouvel agenda du consommateur, adopté le 13 novembre 2020. Celui-
ci «vise à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable». Il
présente une vision actualisée de la politique des consommateurs de l’Union pour la
période allant de 2020 à 2025. Il a également pour but de répondre aux préoccupations
immédiates des consommateurs concernant la pandémie de COVID-19.
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Le nouvel agenda du consommateur comporte cinq grands domaines prioritaires:
— la transition écologique: les nouveaux défis que pose la transition écologique en

matière de droits des consommateurs et d’autonomisation, afin de permettre à
chacun d’avoir accès à des produits et à un mode de vie durables, quels que soient
sa situation géographique ou ses revenus;

— la transformation numérique: la création d’un espace numérique plus sûr pour les
consommateurs, dans lequel leurs droits sont protégés, et la garantie de conditions
de concurrence équitables, permettant ainsi d’offrir des services nouveaux et de
meilleure qualité à tous les Européens grâce à l’innovation;

— la mise en application efficace des droits des consommateurs et les voies de
recours: la lutte contre les répercussions de la COVID-19 sur les droits des
consommateurs et contre les allégations environnementales trompeuses et les
pratiques commerciales déloyales recourant à des techniques d’influence en ligne
et de personnalisation. Si l’application des droits des consommateurs relève avant
tout de la responsabilité des autorités nationales, l’Union assume un important rôle
de coordination et de soutien, sur la base du règlement relatif à la coopération en
matière de protection des consommateurs;

— la prise en compte des besoins spécifiques des consommateurs: prendre en
compte les besoins de consommateurs qui, dans certaines situations, peuvent
être particulièrement vulnérables et avoir besoin de mesures de protection
supplémentaires. Cette vulnérabilité peut résulter de circonstances sociales ou
des caractéristiques particulières propres à des consommateurs individuels ou à
des groupes de consommateurs;

— la protection des consommateurs au niveau mondial: garantir la sécurité des
importations et protéger les consommateurs de l’Union contre les pratiques
déloyales des opérateurs de pays tiers en surveillant le marché et en coopérant
plus étroitement avec les autorités compétentes des pays partenaires de l’Union.

Les institutions européennes contrôlent systématiquement la politique des
consommateurs grâce à deux instruments. Le premier d’entre eux est le tableau de
bord de la consommation, qui suit les conditions nationales de consommation dans trois
domaines (connaissance et confiance, conformité et application, plaintes et résolution
des litiges) et examine les progrès réalisés dans l’intégration du marché de détail dans
l’Union en se fondant sur le niveau de transactions transfrontalières entre entreprises
et consommateurs et sur le développement du commerce en ligne. Le second est le
tableau de bord des marchés de consommation, qui recense des données auprès de
consommateurs ayant une expérience d’achat récente afin de suivre l’évolution de plus
de 40 marchés de consommation sur la base d’indicateurs clés, tels que la confiance
dans le respect par les commerçants des règles de protection des consommateurs, la
comparabilité des offres, le choix disponible sur le marché, la réponse aux attentes des
consommateurs, et les dommages causés par les difficultés auxquelles sont confrontés
les consommateurs.
En outre, le 28 avril 2021, le programme en faveur du marché unique a été lancé en
vue d’aider le marché unique à atteindre son plein potentiel et à assurer la reprise de
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l’Europe après la pandémie de COVID-19. Doté d’un budget de 4,2 milliards d’euros
pour la période 2021-2027, il comporte un ensemble intégré de mesures visant à
soutenir et à renforcer la gouvernance du marché unique, y compris pour les services
financiers.
B. Mesures sectorielles (voir fiche 2.2.2)
1. Groupements de consommateurs
La participation des associations de défense des intérêts des consommateurs
européens constitue une priorité pour les institutions européennes. Le Groupe
consultatif européen des consommateurs (GCEC) est le principal forum de
consultation entre la Commission et les organisations nationales et européennes de
consommateurs. Institué par la décision 2009/705/CE de la Commission, le GCEC
peut conseiller et informer la Commission sur toutes les questions liées aux intérêts
des consommateurs au niveau de l’Union. En 2017, le Parlement et le Conseil ont
adopté le règlement (UE) 2017/826, qui établit un programme de l’Union en vue de
soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et
autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union
dans le domaine des services financiers pour la période 2017-2020.
2. Éducation des consommateurs
L’Union organise des actions de sensibilisation des consommateurs à divers niveaux,
par exemple à l’école primaire et secondaire, et intègre progressivement l’éducation
des consommateurs dans les programmes scolaires. L’une de ses initiatives à
cette fin est «Consumer Classroom», un site web multilingue communautaire
paneuropéen destiné aux enseignants. Il rassemble une vaste bibliothèque sur
l’éducation des consommateurs de l’ensemble de l’Union et propose des outils
interactifs et collaboratifs pour aider à préparer et partager les enseignements avec
les élèves ainsi qu’avec d’autres enseignants. L’outil interactif en ligne d’éducation des
consommateurs «Dolceta» est destiné aux formateurs et aux enseignants mais aussi
aux consommateurs, et couvre notamment les droits essentiels des consommateurs,
la sécurité des produits et l’éducation financière.
3. Information des consommateurs
Une meilleure information des consommateurs et un renforcement de la connaissance
de leurs droits pourraient contribuer à renforcer leur confiance. L’Union a créé des
centres européens des consommateurs (le réseau CEC) pour fournir des informations
et des conseils sur les achats transfrontaliers et traiter les plaintes des consommateurs.
Un réseau parallèle, FIN-NET, assure la même mission pour les plaintes relatives
aux services financiers transfrontaliers. La Commission organise également des
campagnes d’information des consommateurs dans les États membres et publie des
guides pratiques à leur intention. SOLVIT est un service de règlement des litiges
résultant d’un non-respect de la législation européenne.
Le portail «L’Europe est à vous» joue un rôle important parce qu’il permet d’accéder
à de meilleures informations sur la politique des consommateurs et qu’il rassemble
différentes sources d’information au sein d’un même centre d’information de référence.
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L’accès à l’information a été amélioré grâce à la création d’un portail numérique unique
[règlement (UE) 2018/1724].
Le 30 mars 2022, dans le cadre du train de mesures sur l’économie circulaire, la
Commission a publié une proposition de directive visant à donner aux consommateurs
les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection
contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations. L’objectif principal de
la proposition est d’encourager les consommateurs à faire des choix respectueux de
l’environnement en leur fournissant les informations nécessaires.
4. Application des droits des consommateurs
L’application effective et correcte des droits des consommateurs est tout aussi
importante que leur existence proprement dite. La responsabilité de leur mise en
œuvre incombe en premier lieu aux autorités publiques nationales. Le règlement
(UE) 2017/2394 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller
à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs lie ces
autorités nationales au sein d’un réseau européen, en leur fournissant un cadre
pour échanger des informations et pour collaborer en vue de mettre un terme aux
éventuelles violations de la législation sur la protection des consommateurs (en matière
de publicité trompeuse, de vacances à forfait et de vente à distance, par exemple). Le
réseau mène en outre des enquêtes coordonnées et des activités de mise en œuvre
(notamment sous la forme d’opérations «coup de balai» à l’occasion desquelles les
autorités vérifient si les sites web respectent la législation).

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement améliore en permanence les règles de protection des consommateurs
au sein de l’Union. La politique de protection des consommateurs n’est plus une
harmonisation technique des normes dans la perspective du marché unique; elle
s’inscrit désormais dans la politique visant à renforcer l’objectif de construction d’une
«Europe des citoyens». Grâce à l’action législative du Parlement européen, les États
membres doivent, depuis le 13 juin 2014, appliquer leur législation nationale de mise en
œuvre de la directive relative aux droits des consommateurs, adoptée à une écrasante
majorité au Parlement.
Le 12 décembre 2017, le Parlement a adopté le règlement (UE) 2017/2394 sur la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la
législation en matière de protection des consommateurs afin d’améliorer l’efficacité des
règles et des procédures de coopération entre les autorités nationales chargées de
veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.
À la suite de la proposition de la Commission relative à une nouvelle donne pour
les consommateurs, le Parlement a adopté, le 27 novembre 2019, la directive (UE)
2019/2161, qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles
de l’Union en matière de protection des consommateurs. Le 25 novembre 2020, le
Parlement a adopté la directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives
visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs.
Le Parlement élabore non seulement la législation de l’Union, mais définit aussi
les mesures à prendre dans le domaine de la protection des consommateurs en
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adoptant des rapports d’initiative. Il contribue très activement au renforcement des
dispositions budgétaires en faveur de mesures relatives aux droits des consommateurs
et de l’avènement d’une meilleure représentation des consommateurs dans les États
membres, plus particulièrement dans ceux qui ont adhéré à l’Union après 2004.
Le 13 septembre 2018, le Parlement a adopté une résolution sur les produits de
qualité différenciée sur le marché intérieur, dans laquelle il juge que cette pratique est
discriminatoire et ne respecte pas les attentes des consommateurs.
Le 25 novembre 2020, il a adopté une résolution intitulée «Vers un marché unique
plus durable pour les entreprises et les consommateurs», dans laquelle il insiste sur
l’importance de la durabilité et de la réparabilité des biens de consommation et souligne
la nécessité de renforcer les droits et d’améliorer l’information des consommateurs
pour les aider à opérer des choix durables[1].
Au cours de la crise de la COVID-19, la protection des consommateurs est
devenue essentielle pour garantir le remboursement des annulations de services
et pour lutter contre la propagation de fausses informations et la vente, par des
professionnels malhonnêtes, d’équipements médicaux falsifiés ou non conformes, à
des prix excessifs. Le 23 mars 2020, la commission du marché intérieur et de la
protection des consommateurs (IMCO) a adressé une lettre à Margrethe Vestager,
Vice-présidente exécutive de la Commission européenne, aux commissaires Thierry
Breton et Didier Reynders, ainsi qu’à la présidence croate du Conseil. Dans cette lettre,
la commission IMCO demandait que de nouvelles mesures soient prises pour faire
face à la crise de la COVID-19 et soulignait la nécessité d’un contrôle démocratique
de ce processus. Le 9 novembre 2020, le département thématique des politiques
économiques, scientifiques et de la qualité de la vie a organisé un webinaire[2] à
l’intention des membres de la commission IMCO sur les répercussions de la COVID-19
sur le marché intérieur et la protection des consommateurs. Ce webinaire a permis de
souligner les effets des mesures mises en place au niveau national et au niveau de
l’Union pour atténuer les répercussions négatives de la pandémie et de formuler des
suggestions sur ce qui pourrait encore être fait pour assurer le bon fonctionnement
du marché intérieur, aujourd’hui et lors de crises futures. Le 19 novembre 2020,
Didier Reynders, commissaire chargé de la justice et des consommateurs, a présenté
à la commission IMCO le nouvel agenda du consommateur. Cet agenda s’attache
à déterminer les effets de la COVID-19 sur les consommateurs et aborde des
questions de politique des consommateurs à plus long terme en ce qui concerne les
transitions écologique et numérique, la réponse aux vulnérabilités des consommateurs,
l’application effective des droits des consommateurs et la coopération internationale
avec les pays partenaires.

[1]Parmi les études pertinentes sur ce sujet, citons Keirsbilck, B. et al., Sustainable Consumption and Consumer Protection
Legislation («Consommation durable et législation sur la protection des consommateurs»), publication pour la commission
IMCO, département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen,
Luxembourg, 2020.
[2]Milieu Consulting SRL, The impact of COVID-19 on the Internal Market and consumer protection — IMCO Webinar
Proceedings («Les conséquences de la COVID-19 sur le marché intérieur et la protection des consommateurs — compte rendu
du webinaire organisé par la commission IMCO»), étude élaborée pour la commission IMCO, département thématique des
politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, Luxembourg, 2020.
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Le 22 février 2021, une étude[3] approfondie sur les répercussions de la COVID-19
sur le marché intérieur a été présentée à la commission IMCO. Cette étude détaille
les effets des restrictions mises en œuvre par les États membres et à l’échelle de
l’Union sur la libre circulation des biens, des services et des personnes. Elle formule
des recommandations stratégiques sur la gestion des crises futures, afin que les
politiques mises en œuvre permettent de préserver la libre circulation, notamment par
la mobilisation de fonds pour le développement, la mise à disposition des futurs vaccins
et la poursuite de l’harmonisation de la législation de l’Union en la matière.
La politique des consommateurs en matière de services en ligne et de services
numériques est un domaine sur lequel le Parlement et, en particulier, la commission
IMCO, se sont penchés. En juin 2020, une étude[4] commandée par la commission
IMCO sur la modération des contenus illicites par les plateformes en ligne a révélé qu’il
était possible de renforcer le cadre juridique de l’Union, parallèlement à la corégulation
par les plateformes en ligne, afin de protéger les consommateurs contre les contenus
en ligne illicites ou préjudiciables. Une autre étude, publiée en juin 2021, analyse les
répercussions de la publicité ciblée sur les annonceurs, sur l’accès au marché et sur
le choix des consommateurs.
Le 20 octobre 2020, le Parlement a adopté trois résolutions, intitulées Législation sur
les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique, Législation
sur les services numériques et questions liées aux droits fondamentaux et Législation
sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les
entités commerciales exerçant des activités en ligne, dans lesquelles il explique que
le fonctionnement du marché unique numérique devrait être fondé sur l’anticipation
et passer notamment par une meilleure protection des consommateurs en ligne. Une
part substantielle du contenu des rapports d’initiative a été intégrée aux propositions
de la Commission, qui ont été modifiées et approuvées par la commission IMCO en
décembre 2021 (2.1.7). Les accords politiques provisoires conclus sur la législation sur
les marchés numériques et la législation sur les services numériques en mars et avril
2022 sont déterminants pour la protection des consommateurs dans l’environnement
numérique.
Le 27 septembre 2021, la commission IMCO a tenu une audition publique sur la
protection des consommateurs et les outils de prise de décision automatisés dans une
économie moderne. Cette audition s’est concentrée sur les solutions permettant de
protéger les consommateurs des risques liés à l’utilisation de services professionnels
fondés sur l’intelligence artificielle et de produits intelligents fonctionnant grâce à
des outils de prise de décision automatisés. Des solutions pour améliorer la qualité
et augmenter la quantité des informations fournies aux consommateurs ont aussi
été mises en avant. Des représentants des consommateurs, des entreprises, des
organismes de certification et du monde universitaire se sont exprimés sur le cadre
actuel à l’échelle de l’Union et sur les exigences à instaurer pour assurer un haut de

[3]Marcus, J. S. et al., The impact of COVID-19 on the Internal Market («Les répercussions de la COVID-19 sur le marché
intérieur»), étude élaborée pour la commission IMCO, département thématique des politiques économiques, scientifiques et de
la qualité de la vie, Parlement européen, Luxembourg, 2021.
[4]De Streel, A. et al., Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online («Modération du contenu illicite en ligne par les
plateformes numériques»), publication pour la commission IMCO, Parlement européen, département thématique des politiques
économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Luxembourg, 2020.
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niveau de protection et de confiance des consommateurs. Ils ont également expliqué
les défis que cela suppose pour les entreprises et abordé la question de l’application
effective des règles. Les membres de la commission IMCO ont souligné la nécessité
de créer un environnement de confiance et se sont exprimés sur l’amélioration du
cadre réglementaire actuel. De plus, en mai 2022, la commission IMCO a organisé
une audition publique sur les passeports numériques des produits: renforcer la
transparence et la protection des consommateurs afin d’améliorer l’information des
consommateurs dans le cadre du passage au numérique.
En outre, le 7 avril 2022, le Parlement a adopté une résolution sur le droit du
consommateur à la réparation. Cette résolution cherche à répondre au double objectif
consistant à proposer aux consommateurs des produits qui durent plus longtemps et
qui peuvent être réparés. Le 20 avril 2022, la commission IMCO a organisé une audition
publique sur le respect des droits des consommateurs lors de leurs achats en dehors
de l’Union. L’objectif de l’audition était de donner un aperçu de la situation des droits
des consommateurs lors de leurs achats en dehors de l’Union, notamment en matière
d’informations précontractuelles et de protection contre les pratiques déloyales et les
clauses contractuelles abusives.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/digital-product-passports-enhancing-tran/product-details/20220510CHE10181
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0126_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/upholding-consumer-rights-when-shopping-/product-details/20220405CHE10063
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