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• Programme d’action de l’Union Européenne dans le domaine de la politique 
des consommateurs 

• Pour la période 2020-2025

• Adopté en novembre 2020, conclusions du Conseil en février 2021

1. vise à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise 
durable 

2. tout en répondant aux préoccupations immédiates des consommateurs 
concernant la pandémie de COVID-19

Le nouvel agenda du consommateur



1. la transition écologique

2. la transformation numérique

3. les voies de recours et le respect des droits des consommateurs

4. les besoins spécifiques de certains groupes de consommateurs et

5. la coopération internationale

Cinq priorités



• Nouvelles propositions législatives:

• liée au devoir de diligence raisonnable, en matière de durabilité des entreprises 
(adoptée en février)

• visant à donner aux consommateurs les moyens de participer activement à la 
transition écologique (prévue fin mars)

• sur les allégations écologiques, afin de garantir leur fiabilité quand elles sont utilisées pour 
la publicité de produits (prévue en juillet)

• sur les produits durables (prévue fin mars)

• engagements volontaires des entreprises en matière d’impact carbone, de
durabilité de leur production et d’encouragement à une consommation durable

• Pilote en 2021, nouvelle phase de candidature ouverte en février 2022

Etat des lieux 2022 - transition écologique



• Nouveau cadre législatif en cours de discussion:

• législation sur les services numériques (Digital Services Act - DSA)

• législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act - DMA)

• règlement général sur la sécurité des produits

• Revue de l’efficacité la législation de protection des consommateurs de 
l’Union dans l’environnement numérique

• Engagements volontaires des entreprises en matière de sécurité des produits 
(Product Safety Pledge)

Etat des lieux en 2022 - transformation 
numérique



• Soutien du réseau des autorités nationales de coopération en matière de 
protection des consommateurs (CPC) - exemples d’actions:

• contrôle coordonné, «sweep» de 223 grands sites web pour contrôler la fiabilité des avis 
des consommateurs

• pratiques d’annulation des compagnies aériennes liées à la COVID-19

• Soutien aux centres européens des consommateurs, très actifs dans la 
gestion des plaintes durant la pandémie (secteur du tourisme)

• Soutien aux entités de résolution extrajudiciaire des litiges

• Soutien à l’adoption par pays tiers d’un système similaire au système 
d’alerte rapide de l’UE pour les produits dangereux (Safety Gate –
RAPEX)

Etat des lieux en 2022 – autres priorités



• Établissement du groupe consultatif sur la politique des consommateurs 
(qui rassemble des représentants des organisations de consommateurs, de 
la société civile et des entreprises)

• Révision du tableau de bord de la consommation afin d’améliorer sa 
fonction de suivi et d’évaluation comparative, ainsi que sa pertinence pour 
le renforcement de la coopération en matière d’application des règles dans 
l’UE

Une gouvernance renouvelée en 2021



• A lieu chaque année au moment de la Journée mondiale des droits des 
consommateurs

• Regroupe l’ensemble des acteurs de la protection des consommateurs

• Depuis 2021, identification des actions prioritaires de l’année

Le sommet des consommateurs



1. La législation de l’UE doit établir clairement les responsabilités des 
plateformes en matière de prévention et de réaction aux escroqueries 
aux consommateurs par leurs entreprises utilisatrices

2. Doter les autorités chargées de faire appliquer la législation d’outils 
appropriés pour la détection des infractions dans l’environnement 
numérique

3. Adopter une approche «Pas de donnée/pas de déclaration 
environmentale»  (« No data/no claim »)— approche d’analyse du cycle 
de vie: la Commission, les États membres et les parties prenantes 
collaborent pour convenir de normes communes sur le cycle de vie des 
produits

Priorités identifiées pour 2021



1. Activités conjointes de renforcement des capacités des autorités de 
surveillance du marché/de contrôle de l’application de la legislation, 
en matière d’application électronique

2. Renforcement des règles du droit des consommateurs contre les 
pratiques d’obsolescence précoce

3. Formation des autorités chargées de faire appliquer la législation sur 
les interfaces truquées

Priorités identifiées pour 2022



Prospective stratégique - Evolution des modes de 
consommation dans l’UE après la COVID-19



+ e-commerce 

Plateformes; 

Nouveaux influenceurs;

+ technologie 
omniprésente

+ d’escroqueries

+ attention à la sante
& la durabilité

+ confusion sur les 
labels/produits
durables

Prospective stratégique - Evolution des modes de 
consommation dans l’UE après la COVID-19

Lien avec la nature?

Achats locaux?

Consommer moins? 
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