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LES MESURES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Les mesures européennes de protection des consommateurs visent à protéger
la santé et la sécurité ainsi que les intérêts tant économiques que juridiques
des consommateurs européens, quel que soit l’endroit du territoire de l’Union
européenne où ils vivent, voyagent et effectuent leurs achats. Les dispositions
de l’Union portent à la fois sur les transactions physiques et sur le commerce
électronique, et comprennent tant des règles d’application générale que des
clauses concernant des produits particuliers, dont les médicaments, les organismes
génétiquement modifiés, les produits du tabac, les cosmétiques, les jouets et les
explosifs.

BASE JURIDIQUE

Articles 114 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).

OBJECTIFS

Assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne — où qu’ils vivent, voyagent
ou effectuent leurs achats sur le territoire de l’Union — un niveau élevé commun
de protection contre les risques et menaces pour leur sécurité et leurs intérêts
économiques, et renforcer la capacité des consommateurs à défendre leurs propres
intérêts.

RÉALISATIONS

A. Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs
1. Actions de l’Union européenne dans le domaine de la santé publique et du tabac
(voir fiche 2.2.4)
2. Denrées alimentaires (voir fiche 2.2.6)
3. Médicaments (voir fiche 2.2.5)
4. Système de sécurité générale des produits et surveillance du marché
La directive 2001/95/CE met en place un système de sécurité générale des produits
qui prévoit que tout produit commercialisé destiné aux consommateurs, même s’il
n’est pas couvert par une législation sectorielle spécifique, doit néanmoins respecter
certaines normes relatives à la fourniture d’informations aux consommateurs, aux
mesures visant à éviter les risques pour la santé, au contrôle de l’innocuité des
produits et à leur traçabilité. Lorsqu’un produit constitue une menace sérieuse qui
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nécessite de prendre rapidement des mesures, l’État membre concerné doit informer
sans délai la Commission via RAPEX, un système d’échange rapide d’informations
entre les États membres et la Commission. En juin 2021, la Commission a adopté une
proposition de règlement relatif à la sécurité générale des produits en vue de la révision
de la directive sur la sécurité générale des produits (DSGP). Le règlement proposé
assurera la continuité avec la DSGP en exigeant la «sécurité» des produits des produits
de consommation, en imposant certaines obligations aux opérateurs économiques,
notamment aux marchés en ligne, et en établissant des dispositions pour la création
de normes à l’appui de l’obligation générale de sécurité. Ce règlement actualisera
et modernisera le cadre juridique général en matière de sécurité des produits de
consommation non alimentaires et garantira des conditions de concurrence égales
pour les entreprises.
5. Sécurité des produits cosmétiques, des explosifs à usage civil et des jouets
Le règlement (CE) nº 1223/2009 garantit la sécurité des produits cosmétiques ainsi
que la protection des consommateurs en prévoyant des inventaires recensant les
ingrédients utilisés ainsi qu’un étiquetage informatif. Les dispositions du règlement
étaient pour la plupart applicables à compter du 11 juillet 2013. Les normes en matière
de sécurité applicables aux explosifs à usage civil et aux produits similaires sont fixées
par les directives 93/15/CEE, 2008/43/CE et 2004/57/CE, ainsi que par la décision
2004/388/CE, qui a été remaniée par la directive relative aux explosifs à usage civil
(2014/28/UE) ainsi que par la directive sur les articles de pyrotechnie (2013/29/UE). Les
exigences en matière de sécurité des jouets sont énoncées dans la directive 2009/48/
CE. Le comité européen de normalisation (CEN) révise et développe les normes
applicables.
6. Des communications à des prix abordables pour les entreprises et les
consommateurs (voir fiche 2.1.8)
B. Protection des intérêts économiques des consommateurs
1. Services de la société de l’information, commerce électronique et paiements
électroniques et transfrontaliers
La directive 2000/31/CE (directive sur le commerce électronique) couvre la
responsabilité des fournisseurs (établis dans l’Union) de services en ligne, de
transactions électroniques en ligne et d’autres activités en ligne, telles que la
fourniture d’informations, de bases de données et de services financiers, de services
professionnels, de services de divertissement (vidéo à la demande), de services de
marketing direct et de publicité et d’accès à l’internet. Elle sera modernisée par la future
législation sur les services numériques. La directive (UE) 2015/2366 concernant les
virements transfrontaliers et le règlement (UE) 2021/1230 concernant les paiements
transfrontaliers garantissent que les frais des paiements transfrontaliers libellés en
euros sont identiques aux frais exigés pour les paiements effectués dans cette devise
au sein d’un État membre.
2. Télévision sans frontières
La directive 2010/13/UE garantit la libre circulation des services de radiodiffusion tout
en préservant certains objectifs d’intérêt public tels que la diversité culturelle, le droit
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de réponse, et la protection des consommateurs et des mineurs. Ses dispositions
régissent, par exemple, les publicités pour les boissons alcoolisées, le tabac et les
médicaments, le télé-achat ou les émissions contenant de la pornographie ou de la
violence extrême. Les manifestations d’importance majeure pour la société doivent être
diffusées librement sous forme non cryptée, même si des chaînes payantes en ont
acheté les droits exclusifs.
3. Contrats de vente à distance et contrats négociés en dehors d’un établissement
commercial, vente de biens et garanties, clauses abusives dans les contrats
À partir du 13 juin 2014, la directive relative aux droits des consommateurs (2011/83/
UE) a remplacé la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE. Elle
a également modifié la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses
abusives dans les contrats et la directive 1999/44/CE portant sur certains aspects
de la vente et des garanties des biens de consommation. Elle a renforcé les droits
des consommateurs, en fixant des règles relatives aux informations à fournir aux
consommateurs, en réglementant le droit de rétractation et en harmonisant certaines
dispositions contractuelles. La directive 2002/65/CE régit la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs.
4. Pratiques commerciales déloyales, et publicité comparative et trompeuse
La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales (des
entreprises vis-à-vis des consommateurs) interdit les pratiques trompeuses et
agressives, les «pratiques malhonnêtes» (telles que la vente agressive, le marketing
trompeur et la publicité déloyale) et les pratiques de vente recourant à la contrainte.
Elle énonce les critères utilisés pour définir une pratique commerciale agressive
(harcèlement, contrainte et influence injustifiée) et présente une «liste noire» des
pratiques commerciales déloyales. La directive 2006/114/CE en matière de publicité
trompeuse et de publicité comparative interdit les publicités trompeuses. Elle établit,
en outre, les conditions dans lesquelles la publicité comparative est autorisée. Une
communication de la Commission du 27 novembre 2012 [COM(2012)0702] a proposé
une révision de la directive 2006/114/CE pour remédier aux lacunes du texte et mettre
l’accent sur le problème des sociétés annuaires trompeuses. Fin 2019, la nouvelle
directive (UE) 2019/2161 a été adoptée. Elle vise une meilleure application et une
modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.
Cette nouvelle directive modifie la directive 93/13/CEE du Conseil (concernant les
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs) et les directives
98/6/CE (relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des
prix des produits offerts aux consommateurs), 2005/29/CE (relative aux pratiques
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché
intérieur) et 2011/83/UE (relative aux droits des consommateurs) du Parlement
européen et du Conseil. En ce qui concerne les pratiques déloyales, la commission
du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a organisé, en
avril 2022, une audition publique sur la protection des droits des consommateurs lors
qu’ils font des achats en dehors de l’Union, afin de recenser les défis auxquels les
consommateurs sont confrontés lorsqu’ils achètent des biens provenant de pays tiers.
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5. Responsabilité du fait des produits défectueux et indication du prix
La directive 1999/34/CE établit le principe de responsabilité objective ou de
responsabilité sans faute du producteur en cas de dommages causés par un produit
défectueux. Le consommateur lésé qui souhaite obtenir une réparation doit prouver
le dommage, le défaut et le lien de causalité entre ces deux éléments, et ce dans un
délai de trois ans. La directive 98/6/CE sur les prix unitaires oblige les commerçants
à indiquer le prix de vente ainsi que le prix par unité de mesure afin d’améliorer et de
simplifier les comparaisons de prix et de quantités entre les produits commercialisés. La
directive 1999/44/CE instaure des garanties sur les produits pour les consommateurs
en imposant aux commerçants qui vendent des biens de consommation dans l’Union
européenne de remédier à tout défaut qui existait au moment de l’achat et viendrait à
apparaître dans un délai de deux ans. Cette directive a été mise à jour en 2011, puis
abrogée et remplacée par la directive (UE) 2019/771.
6. Crédit à la consommation et crédit hypothécaire
La directive 2008/48/CE garantit que les prêteurs doivent utiliser les mêmes
informations types pour les crédits aux consommateurs européens, à savoir un
formulaire contenant toutes les informations utiles sur le contrat, dont le coût du crédit
et le taux annuel effectif global pratiqué. Les consommateurs sont autorisés à résilier un
contrat de crédit sans indication de motif dans un délai de 14 jours après la conclusion
du contrat et peuvent rembourser leur crédit par anticipation à tout moment, le créancier
pouvant demander une indemnisation équitable et objectivement justifiée. En juin
2021, la Commission européenne a proposé une actualisation des règles existantes
[COM(2021)0347]. La proposition étend le champ d’application de l’actuelle directive
relative au crédit à la consommation afin de couvrir une plus grande variété de produits
pouvant présenter un risque pour les consommateurs. Elle promeut également une
réduction de la quantité d’informations fournie aux consommateurs dans la publicité
et se concentre sur le moment et la façon dont les informations précontractuelles sont
présentées aux consommateurs. En outre, la proposition améliore les règles grâce
auxquelles la solvabilité est évaluée et demande aux États membres de promouvoir
l’éducation financière et de garantir que des conseils en matière d’endettement soient
mis à la disposition des consommateurs.
La directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens
immobiliers à usage résidentiel fixe un cadre commun relatif aux contrats couvrant le
crédit aux consommateurs garanti par une hypothèque ou autre crédit relatif à des
biens immobiliers à usage résidentiel. Elle vise à créer un marché unique du crédit
hypothécaire efficace au profit des consommateurs et crée les conditions nécessaires
pour garantir un niveau élevé de professionnalisme de la part des prêteurs et des
intermédiaires de crédit[1].

[1]Parmi les études pertinentes sur ce sujet, citons Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers («Contribution à la croissance: aspects juridiques de la protection des consommateurs européens»),
publication élaborée pour la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), département
thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, Luxembourg, 2019.
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7. Vacances à forfait et multipropriété en temps partagé
La directive (UE) 2015/2302 protège les droits fondamentaux des consommateurs lors
de la réservation d’un voyage à forfait ou d’autres formes de voyage combiné, par
exemple lorsqu’une réservation est faite sur un site web pour une combinaison au
choix entre un vol et un hôtel ou une location de voiture. La directive 2008/122/CE
sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de
vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange couvre l’obligation pour
le professionnel de fournir des informations sur les éléments constitutifs du contrat et
le droit pour le consommateur de se rétracter, sans frais et sans indiquer de motif, dans
un délai de quatorze jours civils.
8. Transport aérien
Les règlements (CE) nº 261/2004 et (CE) nº 2027/97 (modifiés) ont instauré des
règles communes concernant l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de
refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et concernant
la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident. Le règlement (CE)
nº 80/2009 concernant les systèmes informatisés de réservation pour les produits de
transport aérien a instauré des obligations pour le vendeur du système (placer les
transporteurs aériens sur un pied d’égalité) et pour les transporteurs (communiquer
les informations à l’ensemble des systèmes avec le même soin et la même diligence).
Le règlement (CE) nº 80/2009 a instauré des procédures et des critères communs
régissant la fixation des tarifs aériens et des tarifs de fret aérien facturés par les
transporteurs pour des services aériens au sein de la Communauté. Le règlement (CE)
nº 300/2008 a instauré des règles communes dans le domaine des normes de sécurité
de l’aviation civile à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001.
9. Marchés de l’énergie
Le troisième train de mesures relatif au marché de l’énergie (adopté en 2009) a
été promulgué afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie
et de résoudre des problèmes structurels. Il concernait cinq grands aspects, dont
le renforcement de la transparence des marchés de détail dans l’intérêt des
consommateurs. La directive 2012/27/UE donne la capacité aux consommateurs
d’énergie de mieux gérer leur consommation en leur garantissant un accès simple et
libre à leurs données moyennant un compteur individuel. Le règlement (UE) 2017/1369
a pour but de faire en sorte que les informations complexes relatives à la consommation
d’énergie et à la performance d’appareils ménagers donnés soient présentées sous
une forme claire et compréhensible, de sorte que les consommateurs soient en mesure
de faire des choix informés et d’acheter les appareils présentant la meilleure efficacité
énergétique. Au sein du marché intérieur de l’énergie, tous les citoyens de l’Union sont
en droit d’avoir leur foyer raccordé à des réseaux énergétiques et de choisir librement
un fournisseur de gaz ou d’électricité proposant des services dans leur région.
10. Réseau des Centres européens des consommateurs (réseau CEC ou
«Euroguichets») et portail «L’Europe est à vous»
Le réseau CEC fournit aux consommateurs aide et informations dans le cadre de
transactions transfrontalières. Ce réseau collabore également avec d’autres réseaux
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européens, notamment FIN-NET (domaine financier), Solvit (marché intérieur) et le
réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Le portail L’Europe est à
vous fournit aux consommateurs des informations complètes sur leurs droits en matière
de contrats, les services de télécommunications et internet, les produits et services
financiers, les cas de traitement inéquitable, la fourniture d’énergie et le règlement des
litiges de consommation. D’autres améliorations ont été apportées grâce au portail
numérique unique [règlement (UE) 2018/1724].
C. Défense des intérêts juridiques des consommateurs
1. Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et règlement des litiges en
ligne
Les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) sont des mécanismes
extrajudiciaires qui aident les consommateurs et les commerçants à résoudre les
conflits, le plus souvent par l’intermédiaire d’un tiers, tel qu’un médiateur ou un arbitre.
La recommandation 98/257/CE, la décision nº 20/2004/CE et la résolution du Conseil
2000/C 155/01 fixent les principes à respecter dans les procédures de REL, afin d’offrir
à chaque consommateur des solutions plus rapides et moins onéreuses. La directive
2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des
consommateurs harmonise les législations nationales et européennes existantes et,
afin de défendre les intérêts collectifs des consommateurs, instaure les «actions en
cessation» qui peuvent être introduites auprès des juridictions nationales compétentes
en cas d’infractions commises par des opérateurs commerciaux établis dans des
pays tiers. La directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de
consommation donne aux consommateurs la possibilité de recourir à des entités fiables
chargées du règlement extrajudiciaire des litiges pour tout type de litige lié à un contrat
passé avec une entreprise dans le contexte d’un achat en ligne ou hors ligne, national
ou transfrontalier. Enfin, le règlement (UE) nº 524/2013 relatif au règlement en ligne des
litiges de consommation permet aux consommateurs et aux commerçants de l’Union
de régler des différends relatifs à des achats nationaux ou transfrontaliers au moyen
d’une plateforme européenne de règlement des litiges à laquelle tous les organismes
de REL peuvent adhérer depuis février 2016.
2. Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et obligation de
coopérer incombant aux autorités nationales
La décision 2001/470/CE a instauré un réseau judiciaire européen afin de simplifier la
vie des citoyens confrontés à des litiges transfrontaliers en améliorant les mécanismes
de coopération judiciaire entre les États membres dans le domaine civil et commercial
et en leur apportant des informations pratiques qui leur facilitent l’accès à la justice. Le
règlement (CE) nº 2006/2004 a instauré un réseau des autorités nationales chargées
de l’application effective de la législation de l’Union relative à la protection des
consommateurs et les oblige, depuis le 29 décembre 2005, à coopérer afin de garantir
l’application de la législation de l’Union et, en cas d’infraction au sein de l’Union, d’y
mettre fin en recourant aux instruments juridiques appropriés tels que les actions en
cessation.
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3. Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs
des consommateurs
La directive 2009/22/CE a harmonisé les actions en cessation visant à protéger les
intérêts collectifs des consommateurs. La directive 2014/104/UE garantit que toute
personne ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence
soit en mesure de demander et d’obtenir réparation intégrale de ce préjudice. La
directive (UE) 2020/1828 a élargi le champ d’application du système des actions en
cessation afin de couvrir divers instruments horizontaux et sectoriels de l’Union relatifs
à la protection des intérêts collectifs des consommateurs et a établi des procédures
de recours en réparation.
D. Mesures mises en œuvre à la suite de la pandémie de COVID-19
En raison de la hausse des irrégularités dans les offres en ligne tout au long de la
pandémie, les autorités de protection des consommateurs des États membres ont
publié, avec le soutien de la Commission, une position commune sur la coopération en
matière de protection des consommateurs (CPC) demandant aux plateformes en ligne
de prendre des mesures efficaces pour mettre fin aux campagnes de commercialisation
illégales. Une communication conjointe intitulée «Lutter contre la désinformation
concernant la COVID-19 — Démêler le vrai du faux» a également souligné la nécessité
de lutter contre la désinformation afin de protéger les consommateurs.
En raison des perturbations causées par la réintroduction des contrôles aux frontières
et des restrictions en matière de déplacements, la Commission a publié, le 18 mars
2020, des lignes directrices visant à garantir que les droits des consommateurs de
l’Union sont appliqués de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union. L’Union
européenne est la seule région au monde où les voyageurs sont protégés par un
ensemble complet de droits, qu’il s’agisse de voyages en avion, en train, en autobus,
en autocar ou en bateau. Les transporteurs doivent proposer le remboursement (des
billets) ou le réacheminement aux passagers dont la prestation a été annulée.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement participe activement au développement et au renforcement de la
législation de l’Union en matière de protection des consommateurs, en recherchant
un juste milieu entre les intérêts des marchés et ceux des consommateurs. Des
mesures de protection des consommateurs sont prévues dans le nouvel agenda du
consommateur (2020-2025) ainsi que dans la nouvelle donne pour les consommateurs,
le pacte vert pour l’Europe et le plan d’action de l’UE en faveur de l’économie circulaire,
entre autres.
Les consommateurs européens bénéficient aussi des mesures et des instruments
visant à renforcer différents aspects du marché intérieur de l’Union, que sont
notamment tous les instruments développés dans le cadre de l’initiative relative au
marché unique numérique, lesquels combinent des mesures strictement axées sur
les consommateurs et des mesures d’organisation du marché: le règlement sur les
frais d’itinérance, le règlement sur la promotion de la connectivité internet dans
les communautés locales, le règlement sur la portabilité des contenus en ligne, le
règlement sur les services de livraison transfrontière de colis, le règlement général sur
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la protection des données, le règlement relatif au blocage géographique, le code des
communications électroniques européen, le règlement relatif au libre flux des données
à caractère non personnel et la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique
numérique[2].
Le Parlement a appelé à une révision de la directive sur la sécurité générale des
produits dans sa résolution du 25 novembre 2020 sur la sécurité des produits dans le
marché unique. Cette résolution invitait instamment la Commission à mettre à jour et à
définir des règles harmonisées de surveillance du marché aussi bien pour les produits
harmonisés que pour les produits non harmonisés mis sur le marché hors ligne ou en
ligne, ainsi qu’à les adapter à l’ère numérique, et à adapter les règles de sécurité des
produits pour relever les défis que constituent les technologies émergentes telles que
l’intelligence artificielle, les produits connectés et la robotique.
Le Parlement a tenu de nombreux débats sur la protection des consommateurs à
la lumière de la révolution numérique. À la demande de la commission IMCO, un
atelier intitulé Commerce électronique: des règles adaptées à l’ère du numérique a été
organisé par le département thématique des politiques économiques, scientifiques et
de la qualité de la vie le 18 février 2020, avec un certain nombre d’études[3] sur la future
législation sur les services numériques. Les experts et les parties prenantes ont insisté
sur la nécessité d’utiliser la législation sur les services numériques pour mettre en place
des mesures fortes de protection des consommateurs sur les places de marché en
ligne.
Diverses études ont été menées récemment dans le domaine de la protection des
consommateurs. Le 27 octobre 2020, une étude[4] intitulée «Loot boxes in online games
and their effect on consumers, in particular young consumers» («Les “loot boxes” dans
les jeux en ligne et leurs effets sur les consommateurs, notamment les plus jeunes»)
a été présentée aux députés et suivie d’une séance de questions-réponses. Les «loot
boxes» sont des contenus proposés par certains jeux vidéo, qui sont généralement
accessibles au sein même du jeu ou qui peuvent aussi être achetés avec de l’argent
réel. Comme elles utilisent des mécanismes de récompense aléatoire, on peut craindre
que ces «loot boxes» soient une porte ouverte vers les jeux de hasard et qu’elles soient
particulièrement dangereuses pour les jeunes consommateurs.
Une note d’information[5] publiée en janvier 2021 et intitulée «Reimbursement
and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their

[2]Parmi les études pertinentes sur ce sujet, citons Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers («Contribution à la croissance: aspects juridiques de la protection des consommateurs européens»),
publication élaborée pour la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), département
thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, Luxembourg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Service Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection («Législation sur les services numériques: perspectives et enjeux pour le marché unique numérique et la protection
des consommateurs»), publication élaborée pour la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(IMCO), département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen,
Luxembourg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. et al., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers («Les “loot
boxes” dans les jeux en ligne et leurs effets sur les consommateurs, notamment les plus jeunes»), publication élaborée pour
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), département thématique des politiques
économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, Luxembourg, 2020.
[5]Maciejewski, M. et al., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement («Remboursements et indemnisation en cas d’annulation ou de retard du moyen de transport: les droits et leur
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enforcement» («Remboursements et indemnisation en cas d’annulation ou de retard
du moyen de transport: les droits et leur application») indique aux consommateurs
les droits que leur confère la législation européenne en cas d’annulation de transport,
particulièrement en ce qui concerne la pandémie de COVID-19, et leur fournit des
conseils pratiques.
Une étude[6] sur les répercussions de la publicité ciblée sur les annonceurs, l’accès
au marché et le choix des consommateurs a étudié la dynamique du marché de la
publicité en ligne. En ce qui concerne la protection des consommateurs, elle analyse
comment des éléments tels que la publicité personnalisée, la publicité microciblée et la
publicité comportementale, ainsi que l’incitation numérique, peuvent influencer les prix
et le choix des consommateurs. L’étude conclut que les techniques de ciblage peuvent
être avantageuses pour les consommateurs, puisqu’elles adaptent les publicités à leurs
intérêts. Cependant, les publicités ciblées soulèvent également un certain nombre de
préoccupations, notamment un manque de transparence sur l’utilisation des données
des consommateurs, le ciblage de groupes de consommateurs vulnérables, et la
conception de fonctionnalités qui cherchent à orienter les consommateurs vers des
décisions contraires à leurs intérêts (interfaces truquées). En ce qui concerne les
interfaces truquées en particulier, la commission IMCO a organisé, en mars 2022, une
audition publique visant à recenser les risques que cette pratique comporte pour les
consommateurs.
Le 28 octobre 2021, la commission IMCO a organisé une audition publique sur
les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur. Des experts (provenant
par exemple d’associations de consommateurs et d’organisations professionnelles)
ont souligné les défis que les pratiques de double niveau de qualité avaient créés,
tant pour les consommateurs que pour l’industrie, notamment quant à l’information
des consommateurs en ce qui concerne la différenciation des produits. Ils ont
également débattu de la marche à suivre pour sensibiliser les consommateurs à cette
problématique.
Un mois plus tard, le 9 décembre 2021, la commission IMCO a voté sur le projet de
rapport de mise en œuvre de la directive jouets afin de garantir que seuls des jouets
sécurisés puissent être mis sur le marché de l’Union.
En février 2022, une étude[7] sur l’incidence que peuvent avoir les influenceurs sur la
publicité et la protection des consommateurs dans le marché unique a été publiée.
Elle s’efforce de déterminer dans quelle mesure les influenceurs sont responsables
de la propagation d’informations trompeuses et de la promotion de produits peu
sûrs. Le secteur du marketing d’influence, qui s’est considérablement développé
ces dernières années, utilise souvent des messages trompeurs pour attirer les

application»), publication pour la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), département
thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, Luxembourg, 2021.
[6]Fourberg, N. et al., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice
(«Publicité en ligne: l’impact de la publicité ciblée sur les annonceurs, l’accès au marché et le choix des consommateurs»),
publication pour la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO), département thématique
des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, Luxembourg, 2021.
[7]Michaelsen, F., Collini, L. et al., The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market,
(«L’impact des influenceurs sur la publicité et la protection des consommateurs dans le marché unique»), publication pour la
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, département thématique des politiques économiques,
scientifiques et de la qualité de la vie, Parlement européen, Luxembourg, 2022.
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consommateurs vulnérables. Les accords politiques provisoires conclus récemment
sur la législation sur les services numériques et sur la législation sur les marchés
numériques se concentrent respectivement sur le renforcement de la transparence et la
réglementation des contrôleurs d’accès des plateformes en ligne, deux sujets sensibles
dans le domaine d’activité des influenceurs.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022
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