
PR\1205160FR.docx PE650.478v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2020/2021(INI)

13.5.2020

PROJET DE RAPPORT
sur Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les 
consommateurs
(2020/2021(INI))

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapporteur: David Cormand



PE650.478v02-00 2/13 PR\1205160FR.docx

FR

PR_INI

SOMMAIRE

Page

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN ....................................3

EXPOSÉ DES MOTIFS .............................................................................................................9



PR\1205160FR.docx 3/13 PE650.478v02-00

FR

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur Vers un marché unique durable pour les entreprises et les consommateurs 
(2020/2021(INI))

Le Parlement européen,

 vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son 
article 114,

 vu les articles 169, 191, 192 et 193 du traité FUE,

 vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans 
le marché intérieur1,

 vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs2,

 vu la directive 2019/771/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative 
à certains aspects concernant les contrats de vente de biens3,

 vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil  établissant le 
programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, dont les 
petites et moyennes entreprises, et des statistiques européennes (COM(2018)0441),

 vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert 
pour l’Europe» (COM(2019)0640),

 vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)0066),

 vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan 
d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus 
compétitive» (COM(2020)0098),

 vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages 
pour les consommateurs et les entreprises4,

 vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur la mise en œuvre du paquet «économie 
circulaire»: solutions possibles pour les questions à l’interface entre les textes législatifs 
relatifs aux substances chimiques, aux produits et aux déchets5,

1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
3 JO L 136 du 22.5.2019, p. 28.
4 JO C 334 du 19.9.2018, p. 60.
5 JO C 433 du 23.12.2019, p. 146. 
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 vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe6,

 vu la publication de la Commission d’octobre 2018 intitulée «Behavioural Study on 
Consumers' Engagement in the Circular Economy»,

 vu le rapport du Centre commun de recherche de 2019 intitulé «Analysis and development 
of a scoring system for repair and upgrade of products»,

 vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement du 4 décembre 2019 intitulé 
«L’environnement en Europe — état et perspectives 2020»,

 vu l’étude élaborée en mars 2020 à la demande de sa commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs et intitulée «Promoting product longevity»,

 vu l’analyse approfondie élaborée en avril 2020 à la demande de sa commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, intitulée «Sustainable 
Consumption and Consumer Protection Legislation»,

 vu la loi française no 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage 
et à l'économie circulaire,

 vu le rapport intitulé «Pour une consommation plus durable en phase avec les enjeux 
européens» achevé en décembre 2018 par Thierry Libaert et édité par le ministère de la 
transition écologique et solidaire français,

 vu le rapport du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) du 18 août 2015 
intitulé «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights — Consumer 
expectations from the EU’s ressource efficiency and circular economy agenda»,

 vu l’article 54 de son règlement intérieur,

 vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire,

 vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A9-0000/2020),

A. considérant que face à la raréfaction des ressources naturelles et à la prolifération des 
déchets, il est impératif d’instaurer des schémas de production et de consommation tenant 
compte des limites planétaires, avec pour priorité un usage efficace et soutenable de nos 
ressources;

B. considérant qu’un marché intérieur durable doit s’appuyer sur une stratégie transversale 
s’attaquant au problème de l’obsolescence prématurée, tout en soutenant l’innovation et 
l’emploi;

C. considérant que les consommateurs sont prêts à s’engager dans un processus d’économie 
circulaire, mais que de nombreux obstacles subsistent, et en premier lieu une asymétrie 

6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005. 
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d’information;

D. considérant que les marchés de la réparation, de l’occasion et du réemploi sont sources 
d’opportunités économiques et sociales et d’emplois et sont des vecteurs de compétitivité 
pour le tissu industriel européen;

E. considérant que la numérisation croissante de nos sociétés doit contribuer à l’achèvement 
d’un marché durable, basé sur la transparence, le partage d’informations et la sobriété;

F. considérant que les marchés publics sont un élément stratégique pour soutenir le tissu 
industriel européen dans sa transition;

G. considérant que la publicité exerce une fonction persuasive en encourageant les 
consommateurs à accroître leur consommation, avec les conséquences environnementales 
qui en découlent;

Lutte contre l’obsolescence prématurée et droits des consommateurs

1. demande à la Commission de mettre au point une stratégie horizontale qui inclue des 
mesures pour:

a) définir les informations précontractuelles relatives à la durabilité et à la réparabilité 
d’un bien et faire de celles-ci des «caractéristiques essentielles» d’un bien au sens 
des directives 2011/83/UE et 2005/29/CE,

b) instaurer un affichage obligatoire, basé sur des critères normalisés et transparents, 
qui fournisse au consommateur informations et comparabilité quant à la durée de vie 
estimée d’un produit et en présente les options de réparation lors de l’achat,

c) mettre en place pour certaines catégories de biens un compteur d’usage afin de 
faciliter leur réemploi,

d) aligner les durées de garantie légale et de présomption de conformité sur la durée de 
vie estimée d’un bien et les harmoniser au niveau européen,

e) renforcer la responsabilité du fabricant dans la prise en charge de la garantie légale,

f) inclure dans l’annexe I de la directive 2005/29/CE des pratiques visant à raccourcir 
la durée de vie d’un bien: irréparabilité intentionnelle, introduction d’un défaut au 
stade de la conception, ralentissement de la performance à la suite d’une mise à jour;

2. souligne que les biens numériques doivent faire l’objet d’une vigilance particulière:

a) en assurant la continuité des mises à jour de sécurité pour le temps de vie estimé du 
bien, ce au minimum pendant cinq ans;

b) en séparant les mises à jour de sécurité des mises à jour de confort et en assurant leur 
réversibilité;

3. rappelle que trop souvent le consommateur est mal informé de ses droits et moyens de 
recours; exige que soient financées des mesures visant expressément à réduire cette 
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asymétrie d’information et à soutenir les associations de consommateurs dans leur action;

Stratégie de réparation

4. demande que les informations suivantes soient fournies lors de l’achat: disponibilité ou 
non des pièces détachées, durée de disponibilité à partir de la date d’achat, prix des pièces 
détachées, délais de livraison et de réparation;

5. invite la Commission à instaurer un droit à la réparation pour le consommateur avec pour 
objectif de systématiser le recours à celle-ci à un prix abordable:

a) en assurant l’accès non restreint aux informations de réparation et d’entretien et aux 
pièces détachées à tous les acteurs du secteur de la réparation et aux consommateurs;

b) en imposant un processus de standardisation des pièces détachées favorisant 
l’interopérabilité;

c) en imposant une période minimum de mise à disposition des pièces détachées et des 
délais de livraison maximums raisonnables;

d) en favorisant la réparation par rapport au remplacement grâce à des extensions de 
garantie pour le consommateur choisissant cette option;

e) en facilitant le recours à la réparation par l’instauration au niveau européen d’une 
garantie légale sur la réparation de biens dont la garantie légale est expirée;

Une stratégie globale vers une économie du réemploi et de la réutilisation 

6. exige que soit interdite la destruction des biens en état de marche afin qu’ils soient dirigés 
sur le marché du réemploi et de la réutilisation, et demande l’instauration d’objectifs 
chiffrés;

7. souligne que le transfert de garantie en cas de revente d’un bien encore couvert insufflerait 
une plus grande confiance du consommateur dans ce marché et demande de lier cette 
garantie à l’objet et non à l’acheteur;

8. appelle de ses vœux le développement massif d’un système de garantie étendue pour les 
biens reconditionnés, en complément de la garantie légale initiale, tant pour soutenir le 
consommateur que pour prévenir les abus.

9. accueille le développement des modèles commerciaux découplant la consommation de la 
propriété matérielle, tout en exigeant une évaluation solide de l’incidence de l’économie 
d’usage et de ses effets de rebond potentiels;

Une stratégie numérique au service d’un marché durable

10. salue l’annonce de l’établissement d’un espace commun des données, ainsi que d’un 
«passeport produit» vecteur de traçabilité et de transparence; demande que 
l’établissement de ce dispositif:

a) s’oriente vers une architecture décentralisée des données;
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b) assure l’interopérabilité des systèmes mis au point à cet effet afin de prévenir 
l’apparition de verrous technologiques et de nouvelles barrières;

c) se base sur la standardisation des structures de données pour garantir leur traitement 
à l’échelle de l’Union;

d) comporte l’adoption de lignes directrices et de critères minimums ambitieux quant 
au partage et à la protection des données, tant pour les transactions entre entreprises 
(business-to-business) que celles entre entreprises et consommateurs (business-to-
consumers), afin d’améliorer nettement la traçabilité des produits;

11. constate l’apport des technologies numériques en matière d’innovation et leur 
contribution à une économie plus circulaire; demande l’instauration d’exceptions aux 
réglementations de propriété intellectuelle afin de permettre l’utilisation pleine et entière 
de ces technologies lorsque l’intérêt public le requiert, en cas de crise sanitaire par 
exemple;

12. souligne que le secteur numérique a une incidence environnementale importante tant pour 
la production de biens que la fourniture de services, et appelle de ses vœux la mise en 
place d’un indice du numérique durable européen basé sur une analyse du cycle de vie 
des produits;

La nécessaire transition des autorités publiques 

13. considère que les marchés publics doivent être au cœur du plan de relance de l’économie 
européenne en cohérence avec le pacte vert pour l’Europe; demande que la priorité 
absolue soit donnée à la stimulation de la demande en biens et services éco-innovants et 
à l’accès des petites et moyennes entreprises européennes en instaurant, entre autres, des 
clauses préférentielles d’attribution;

14. exige la révision de la législation encadrant la passation de marchés publics au sein de 
l’Union pour systématiser l’usage des critères de durabilité grâce à l’introduction 
d’objectifs contraignants alignés sur les politiques climatiques et environnementales 
européennes et privilégiant les chaînes d’approvisionnement durables et courtes;

Un marketing et une publicité responsables 

15. préconise d’encadrer strictement les allégations environnementales du producteur et du 
distributeur en amont de la mise sur le marché du bien ou du service et de durcir les 
sanctions en cas d’allégations trompeuses au moyen de la directive 2005/29/CE;

16. souligne le rôle majeur que joue la publicité dans le phénomène «d’obsolescence 
psychologique» où un produit fonctionnel est considéré comme dépassé; conclut qu’un 
cadre réglementaire en ce domaine est capital pour la réalisation d’un marché durable;

17. demande l’interdiction de faire de la publicité pour des services ou des produits ayant des 
effets disproportionnellement néfastes pour l’environnement ou la santé des 
consommateurs;

18. appelle de ses vœux la mise en place d’une taxe européenne sur la publicité afin de 
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compenser les externalités négatives résultant d’une consommation accrue;

19. préconise de réglementer strictement la publicité ciblée pour qu’elle ne repose pas sur le 
traçage généralisé des interactions des utilisateurs et l’accumulation de leur données;

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Le constat est sans appel: l’Europe vit bien au-delà de plusieurs limites planétaires7 et la 
consommation européenne est largement dépendante de ressources extraites et utilisées hors 
d’Europe8. Le 7e plan d’action pour l’environnement de l’UE9 pose ainsi comme objectif pour 
2050 de «Bien vivre, dans les limites de notre planète». Malgré les progrès qui ont été réalisés 
en la matière et qui sont un exemple dans le monde, nous sommes encore bien loin du compte. 
Des rapports statistiques rapportent que le jour du dépassement européen, jour où l’empreinte 
écologique du continent dépasse la biocapacité de la planète, était le 10 mai en 2019 et qu’il 
faudrait 2,8 planètes terre pour répondre à nos besoins si tous les habitants de la planète 
consommaient comme des Européens.10

La crise du COVID-19 a démontré combien nos économies sont fragiles et promptes à 
s’effondrer face à des chocs soudains. 

Il est donc fondamental de changer radicalement nos façons de produire et de consommer en 
Europe. La façon dont nous concevons notre marché unique et dont nous assurons la protection 
des consommateurs est un enjeu clef pour parvenir à ce changement de paradigme où durabilité 
et justice sociale prévalent. 

L’Union Européenne a déjà pris des mesures en ce sens. Le parlement européen a voté 
pratiquement à l’unanimité le rapport «Une durée de vie plus longue pour les produits : 
avantages pour les consommateurs et les entreprises (2016/2272(INI))» en 2016, faisant suite 
au rapport du CESE sur la question11. Dans le cadre du plan d’action sur l’économie circulaire, 
l’UE a déjà annoncé des mesures dans le sens d’une économie plus durable en matière de 
prévention des déchets12 ainsi qu’en matière de conception des produits. 

Ces premières annonces sont prometteuses et montrent qu’une régulation en ce sens est 
bienvenue à la fois par les entreprises et par les consommateurs. Il s’agit aujourd’hui de 
transformer l’essai pour parvenir à un véritable changement de paradigme vers une économie 
sobre et résiliente.

7 L’Environnement en Europe – état et perspectives 2020, Agence européenne pour l’environnement, p. 50
8 Ibid, p.49
9 Décision No1386/2013/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action 
général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète»: «En 2050, nous 
vivons bien, dans les limites écologiques de notre planète. Nous devons notre prospérité et la bonne santé de notre 
environnement à notre économie innovante et circulaire, qui ne connaît pas de gaspillages et dans laquelle les ressources 
naturelles sont gérées de manière durable et la biodiversité est préservée, estimée et restaurée, de telle sorte à renforcer la 
résilience de notre société. Notre croissance à faibles émissions de CO2est depuis longtemps dissociée de l’utilisation des 
ressources, créant la dynamique nécessaire à l’émergence d’une société mondialisée sûre et durable.»
10 EU overshoot day, Living Beyond Natures’ limits, 10 mai 2019, WWF and Global Footprint Network
11 Avis d’initiative, Pour une consommation plus durable : la durée de vie des produits de l’industrie et l’information du 
consommateur au service d’une confiance retrouvée
12 Directive 2018/851/CE (modifiant la directive 2008/98/CE) 
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Pour des produits durables en Europe

Notre modèle économique est basé sur un système de surconsommation, qui encourage les 
producteurs à favoriser un remplacement effréné des produits par leur obsolescence prématurée.

La plus grande part de l’impact carbone de nos produits étant lié à leur production, il est 
fondamental de repenser notre système de production et de transitionner vers des produits 
véritablement durables. Le cas des smartphones est éminent : 80% de l’empreinte carbone de 
l’appareil est généré lors de sa production et seul 15% des téléphones sont collectés et recyclés 
en fin de vie.

La mise en place d’une économie circulaire se joue à la conception des produits. La 
planification des matériaux et de la conception du produit détermine si le produit sera durable, 
réparable et facilement démontable et recyclable pour sa fin de vie. Les consommateurs quant 
à eux semblent prêts à s’engager dans cette démarche, de nombreux obstacles doivent 
néanmoins être levés: asymétrie d’information, une réparation encore trop chère, trop 
compliquée par manque de pièces détachés ou tout simplement d’information, méconnaissance 
de ses droits en cas de produits défectueux, etc.

Mettre fin à l’obsolescence prématurée des produits.

L’objectif est de favoriser les producteurs qui conçoivent des produits durables et à l’inverse de 
pénaliser ceux dont la conception est défectueuse et non-durable. Les mesures envisagées 
incluent un panorama d’outils allant d’une information claire et harmonisée des consommateurs 
à la répression des pratiques commerciales abusives qui consisterait à raccourcir délibérément 
la vie d’un produit ou à en empêcher la réparation. Le cas particulier des produits numériques 
doit également être pris en compte en empêchant l’obsolescence logicielle des produits lors de 
leurs mises à jour. La question de l’alignement de la durée de garantie légale de conformité sur 
la durée de vie estimée des produits reste aussi un enjeu clé : un allongement de la durée de vie 
des produits doit aller de pair avec une protection adéquate du consommateur en cas de non-
conformité. Ces mesures combinées doivent permettre un nivellement par le haut de la qualité 
des produits et assurer la confiance des consommateurs dans le marché unique européen en leur 
octroyant des droits en ligne avec les qualités annoncées des produits.

Établir un véritable droit à la réparation en Europe

Des produits durables doivent également être réparables pour pouvoir rester sur le marché le 
plus longtemps possible. Il est temps de mettre fin aux pratiques qui empêchent ou rendent plus 
difficile la réparation des produits. En moyenne, 70% des européens préfèreraient réparer leur 
produit plutôt que de remplacer les produits défectueux.13 Pourtant, le remplacement des 
produits est largement favorisé par les vendeurs à ce jour.

Nous devons garantir la libéralisation de la réparation des produits sur le marché européen, en 
assurant que celle-ci soit rendue simple d’usage et accessible financièrement. Cela passe non 

13 Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy - Final report, European Commission, October 
2018, ISBN: 978-92-9200-885-7, p.11
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seulement par une information en amont sur le degré de réparabilité d’un produit, mais 
également en aval de la chaine de valeur par la disponibilité de pièces détachées, des délais de 
réparation courts et l’accès aux informations concernant la réparation aux vendeurs, aux 
réparateurs indépendants ainsi qu’aux consommateurs pour encourager l’auto-réparation. Les 
réparateurs indépendants en particulier sont un maillage d’emploi local qu’il est fondamental 
de soutenir. Il n’est pas acceptable que les mécanismes de propriété intellectuelle réservent la 
réparation des produits au concepteur ou au distributeur. Des mécanismes de soutien, logistique 
comme financier, doivent être déployés à cet effet.

Nous souhaitons également stimuler la confiance des consommateurs dans les produits réparés 
et proposons l’introduction d’une garantie sur les actes de réparation des produits.

Vers une économie du réemploi

Des produits durables et réparables ont vocation à rester longtemps sur le marché et à être 
échangés. La confiance des consommateurs dans la seconde-main doit être accompagnée à la 
fois par une transparence mais également par des garanties sur l’état des produits. Ainsi, lier la 
garantie au produit et non à l’acheteur permet de bénéficier plus longtemps de la protection 
dont ces produits disposent légalement et met fin à l’idée erronée selon laquelle un produit perd 
nécessairement de sa valeur en changeant de main. Permettre l’allongement de garantie en cas 
de reconditionnement participe également à cette entreprise de confiance. La destruction 
prématurée des biens n’est pas compatible avec un marché durable. Les business modèles 
consistant à louer des biens plutôt que de les acheter s’annoncent prometteurs, mais doivent 
faire l’objet d’études dédiées pour garantir leur viabilité et leur caractère durable.

Le numérique au service d’un marché durable

Le numérique est un outil qui a révolutionné nos façons de communiquer, de produire et de 
consommer. Il s’agit aujourd’hui de se réapproprier le numérique pour l’orienter vers un futur 
numérique désirable dans un marché durable. À cet effet, exposer clairement l’impact 
environnemental et social des technologies est clef pour diriger les investissements et les efforts 
d’innovations vers celles qui sont respectueuses de l’environnement et des gens. Une 
technologie respectueuse de l’environnement sera déterminée par une analyse de l’ensemble de 
son cycle de vie, depuis l’extraction des matières premières, la réutilisation de matière 
secondaire jusqu’à son traitement en fin de vie, en passant par sa production, son transport et 
son utilisation. Nous devons réinventer la notion d’innovation pour permettre l’émergence d’un 
numérique durable.

Afin de prendre des décisions éclairées en terme de législation, il est fondamental d’avoir accès 
à des données fiables pour prendre des décisions publiques. L’accès public aux données liées 
aux produits et aux services est primordial pour garantir la mise en œuvre d’une économie 
circulaire, mais également pour réagir promptement en cas de crise, notamment sanitaire.

Mettre à profit les outils numériques au service d’un marché durable par l’établissement d’une 
base de données commune et d’un passeport de produit permettra de mieux tracer les produits 
et leurs composants le long de la chaine de valeur, de partager des informations entre 
producteurs et consommateurs et de renforcer la surveillance des marchés.

Dans le cas des technologies, nous devons être particulièrement vigilants vis-à-vis des effets 
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rebonds qu’entrainent les avancées technologiques. Ainsi, des gains en efficacité d’une 
technologie ont tendance à rendre un produit ou un service moins cher, et donc à entrainer une 
hausse de la consommation et de la production. C’est la raison pour laquelle les lois du marché 
livrées à elles-mêmes ne parviennent pas automatiquement à rendre nos sociétés plus durables, 
et qu’il faut mettre en place des outils de régulation pour assurer la durabilité et la résilience de 
nos sociétés.

Le rôle de la commande publique

L’outil de la commande publique est important par de nombreux aspects. Les administrations 
ont tout d’abord une fonction de modèle et d’éducation. Elles représentent aussi 16% du PIB 
européen, et permettent d’envoyer des signaux forts aux marchés pour changer les pratiques 
existantes.

La mise en place d’un marché durable appelle donc à faire des administrations publiques des 
modèles en termes de soutenabilité des critères de commandes publiques, en introduisant des 
critères de durabilité des produits ainsi qu’un pourcentage de réutilisation de produits de 
seconde-main. Ce critère de soutenabilité pourrait également intégrer de privilégier des chaines 
de valeur courte et des produits plus locaux. L’aspect social étant lié, la commande publique 
doit également favoriser les PME. Au total, les PME contribuent à hauteur de près de deux tiers 
de l'emploi dans le secteur privé non-financier européen et sont pourtant souvent désavantagées 
par les règles des marchés publics.

La commande publique doit favoriser ceux qui sont performants et innovent dans la durabilité 
et la soutenabilité.

Reconnaitre la responsabilité de la publicité

Les entreprises dépensent chaque années 1,3 trillions en communication commerciale et 
600 milliards dans la publicité à l’échelle mondiale. Si historiquement, la publicité est sensée 
jouer un rôle informatif pour guider le consommateur dans ses choix, elle occupe aujourd’hui 
une fonction éminemment persuasive. Elle augmente non seulement artificiellement le niveau 
de consommation global, et oriente les consommateurs non vers les marques les plus durables 
et responsables, mais vers celles qui investissent des sommes considérables dans le marketing. 
En outre, les dépenses en publicité concernent majoritairement un nombre restreint 
d’entreprises, souvent de grandes multinationales, les PME et TPE n’ayant pas le budget 
nécessaire pour faire une publicité similaire.

Le marché de la publicité en ligne en particulier a considérablement grandi depuis le 
développement de l’internet. Afin d’accroitre encore le nombre de ventes, l’exigence d’une 
publicité de plus en plus ciblée et personnalisée a mené à des pratiques d’extraction agressives 
des données personnelles des utilisateurs d’internet et de technologies numérique. Ce genre de 
pratiques mène à ce que des membres du monde académique décrivent aujourd’hui comme un 
capitalisme de surveillance. Il est plus que jamais essentiel de garantir les principes établis par 
le RGPD, mais également de réguler les pratiques d’extraction systématique de données 
personnelles par les publicitaires.

Dans ce contexte, il est fondamental de reconnaitre la responsabilité du secteur de la publicité 
et de réguler leurs pratiques. Une régulation des contenus pour commencer, en interdisant les 
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prétentions vertes non circonstanciées, mais également les publicités pour des produits ou des 
services portant préjudice à la santé ou à l’environnement.

Une régulation des pratiques ensuite, en régulant l’extraction massive des données personnelles 
des consommateurs et leur marchandisation, ainsi qu’en redonnant une juste place aux acteurs 
sociaux et environnementaux pour communiquer.

Une responsabilisation financière pour finir, en appelant à une pleine transparence des dépenses 
en matière de publicité des entreprises et en établissant une taxe européenne sur la publicité.

CONCLUSION

L’ambition de ce rapport est de passer à une nouvelle étape d’un marché unique où tous les 
produits et services sont socialement justes et respectueux de l’environnement. Un marché avec 
une économie circulaire et résiliente, où les consommateurs sont assurés d’acheter des produits 
et services sûrs, accessibles, en position de faire des choix éclairés et où les producteurs les plus 
vertueux sont en position de récolter les bénéfices du marché, indépendamment de leur taille 
ou de leur budget initial. Nous souhaitons rendre le pouvoir au consommateur et aux entreprises 
européennes vertueuses pour défendre un monde socialement et écologiquement désirable.


